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PHYSIQUE.
SUR LES MOYENS DE SUPPLEER A L'USAGE

DE LA GLACE.

L eft communement neceffaire dans les pays chauds, fou-

vent utile & toujours agreable , meme dans les regions p ^^ ^.

plus teniperees oii nous vivons , de pouvoir ^ fon gre

rafraichir les liqueurs qui doivent fervir de boilfon. On
emploie ordinairement la ghee i cet ufage ; mais lorfque

par le coticours dc quelques circonftances clle devient rare,

raugiucntation de fon prix cmpeche un grand nombre de perfonnes dc

profiler de ce fccours. II eft d'ailleurs des cliraats' dans lefqucls la chaleur

eft exceffive & oil il feroit impofTible dc le procurer de la glace-, ce qui
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2 ABREGEDESMEMOIRES
_ ; expofe ^ de criielles maladies les habitans des pays plus temperas qui font

p obliges d'y faire quelcjue fejour : c'eft done procurer un avantage reel all

" ^ ^ public que de lui donner les nioyens de fuppleer i la privation totale ou

Aim^e ij^6. ^ la raretc de la glace , & c'eft aufTi I'objet que s'eft propofe M. I'abbe

Nollet dans les recherches dont nous avons ^ rendre compte.

Les moyens propofes par M. I'abbe Nollet font en general de deux

efpeces •, les premiers conliftent i tirer tout le parti poffible de la frai-

cheur que peuvent oftrir les puits , les fontaines , les caves , les grot-

tes , &c. ce font ces moyens qu'il nomme naturels : les autres confiftent 'k

firoduire , i I'aide de quelques fels , un froid artificiel qui puiffe porter

e refroidiffement beaucoup plus loin , & c'eft ce qu'il renfcrme fous la

denomination de moyens artificiels. Nous aliens parler feparement des

Hns & des autres , aprcs avoir donne quelques principes generaux qui

doivent fervir de guides dans cette recherche.

Un corps n'eft chaud que par la quantitc de matiere de feu qu'il con-

tient, & le refroidir n'eft autre chofe que lui en cnlever une partie. Cette

diminution s'opere ordinairement par le contaft immediat d'un autre corps

qui en contienne moins ; il arrive alors \ ces deux corps contigus ce qui

arriveroit \ deux eponges , Tune leche & I'autre pleine d'eau , qu'on met-

troit enfemble; I'cponge i'eche abforberoit I'eau de celle qui feroit mouil-

Ice, jufqu'i ce qu'elles en continffent toutes deux, ^ proportion de leur

malfe, une ^gale quantite : nous difons, h proportion de leur mafle, puif-

qu il eft bien fur qu'une eponge double d'une autre exige aufli le double

d'eau pour en ctre imbibee au meme point. Telle eft I'idee tres-limple

qu'on doit avoir du refroidiffement des corps ; appliquons maintenant ce

principe , & voyons li on tire ordinairement tout le parti poffible de la

fraicheur des eaux ou des cavites fouterraincs.

Qu'on fe propofe , par exemple , de £iire rafraichir trois bouteiJles de
vin qui aient pris vingt-quatre degres de chaleur, dans un fcau d'eau frai-

chement tiree d'un puits qui n'en ait que dix, il eft clair qu'il le trouve

un excedant de quator?e degres de chaleur qui fe partagera entre i'eau &
le vin ; mais fulvant quelle proportion fe fera ce partage ! effayons de le

determiner. On aura dans cette operation une maffe d'eau d'environ douze

livres, ayant dix degres de chaleur au-deffus de la congelation, ce qui eft

ordinairement la temperature du fond des puits : la malTe qu'on veut

refroidir en a vingt-quatre-, elle eft compofee de trois bouteilles , pefant

environ douze livres , & du feau de bois , qu'on peut evaluer \ qiiatre

livres, & qui fouvent en pefe beaucoup davaiitage ; ce fera en tout une

mafle de fcize livres qu'on voudra rafraichir avec une de douze. Or , nous

avons fuppofe que I'excedant de ch.ilcur etoit quatorze degres ; cet exce-

dant fe partagera done dans la raifon de douze h feize , c'eft-^-dire que

les trois bouteilles garderont chacune huit degres de cet excedant , &
prendront une temperature de dix-huit degres, moindre feulement de lis

degres que celle qu'elles avoient, & que le vin ne fera pas affcz rafraichi.

II y a plus, on n'obtiendra pas ce refroidiffement de fix degres dans fon

entier, parce que I'ajj: communiquera une partie de fa chaleur i i'eau &
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aux bouteilles , & par confcquent diminuera d'autaiit plus Ic rcfroidilTe- nw i m ««»uii—
nient que I'operation aura cte plus longue. p

Mais (I au-lieu de plonger les trois bouteilles , dans un feau rcmpli « Y S i Q u (.

d'eau de puits fraichcment tiree , on les avoit mis dans un grand baquei AnnU tjiS.
rempli dc la nisme eau, le refroidiffement auroit ete bien plus grand-, &
fi entin on les avoit defcendues dans le puits meme, il auroit dte portc au
plus loin qu'il puifle aller , puifque la iiialTe dc I'cau etant comme infinic

\ I'egard des trois bouteilles, elles auroient pris en affez pen de temps
line temperature prefqu'tgale i celle de cette eau , c'efl-k-dire qu'ellcs

auroifnt perdu k tres-peu-pres les quatorze degres qu'elles avoient de
chaleur excedante.

On voit par li que le dcgre de rafraichiflement depend abfolument de
k proportion de la malfe lafraichiflante & de cclle qui eft it rafraichirj &
que faute de faire attention ^ cc principe fi limple , on court rifque de
ne tirer prefqu'aucim avantage dcs inoyens que la nature femble nous
offrir elle-mcme.

Mais li le degrc de rafr.iichiiTement depend de la proportion des maf-
fes dont nous venons de parler , le temps que dure I'operation tient a un
autre principe , c'eft-i-dire au contadt plus ou moins exad de la matiere
rafraithiffante & de celle qu'on veut r.ifraichir •, & comme un corps extre-
mement rare ne pent en toucher un aurre fans laiffer un grand nombre
de vuides qui ne torment aucun contact, la dentlte du corps revient en-
core par-U dans le calculi I'air, par exemple, forme toujours un contact
beaucoup moins iramediat que I'eau, & meme que le fable; d'oii il fuit

que pour qu'une bouteille ie puiffe rafraichir par lair d'une cave , il lui

faut plus de quinze heures, au-lieu que la meme bouteille , mife dans la

meme cave & environnee de fable mouille, ou , pour le mieux encore,
dans de I'eau qui ait ete affez long-temps dans la cave pour en prendre
la temperature , a re^u en quarante minutes un degre de refroidiffement
beaucoup plus grand.

Si done on veut tirer tout le parti pofTible de la fra'icheur de I'eau des
puits, dcs fontaines, des citernes & autres eaux fouterraines , dont la tem-
perature eft ordinairement de dix degres au-deffus de la congelation, il

fiut y plonger immediatement les vaiffeaux qui contiennent la liqueur
qu'on veut rafraichir; & comme le volume de cette eau eft comme infini

^ I'egard de celui de la liqueur 4 rafraichir, on pent etre fur qu'i.'s pren-
dront au bout de quelque temps, \ trcs peu-pres , la meme temperature
que I'eau dans laquelle on les a plonges.

Les caves ne peuvent pas procurer un degre de fraicheur audi grand
que celui des puits; la communication qu'a I'air qu'elles contiennent avec
lair exterieur, lui donne toujours un peu de chaleur, & leur temperature
ell ordinairement de douzc degres au-deffus de la congelation : mais fi

on a I'attention d'y tenir un grand baquct plcin d'eau, cette eau aura pris
au bout d'environ vingt-quatre heures une temperature egale ^ celle de
la cave, c'efta-dire, prcs de douze degres, & fcra en etat de communi-
quer, dans I'efpace de trois quarts-d'heure , un refroidiffement conlidcra-

Aij
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;ble aiix boutcilles qu'on y plongcra , pourvii cependant qu'on ne les y
mette pas en trop grand nombre. li fiiit de-U qu'on fe trompe C\ on croit

' rafraichir fuftifaniment les liqueurs en les laillant peu d'hcures dans unc

Annie tj^G, cave, ^ moins qu'on n'ait pris la precaution que nous venons d'expoierj

autrement le contadl de I'air ne les rafraichiroit que trcs-lentement , & il

faiidroit les y laiffcr au moins quinze ou dix-huit heures : au furplus, la

precaution d'avoir dans une cave un ou plulicurs baquets remplis d'eau,

n'eft pas bien genante , & on peut, par ce moyen , fe procurer des boil-

fons iuffifamment fraiches, & iurement plus proprcs il conferver la fante,

que celles qui le feroient davantage. Les reffources oftertes par la nature

iont communement exemptes des inconvcniens qu'entrainent celles qu'utie

fauffe delicatefle nous fait rechercher av'ec tant de loin.

Dans les enJroits ou Ton manqueroit de puits, de fontaines on de

caves, M. I'abbe Nollet enfcigne ^ (e procurer, nieme au milieu du champ
le plus decouvert, un degre de rafraichiffement confiderable -, il ne s'agit

pour cela que de creufer une efpece de tranchee tres-etroite , d'enviroii

quatre pieds de profondeur : des bouteilles etant piacees au fond de cette

efpece de cave, environnees & recouvertes d'environ un pied de terre

tiree du fond & legerement humedlce d'eau, on bouchera I'ouverture de

la tranchee avec qnelques bottes de paille, ou, pour le mieux, avec une

planche recouverte de cinq .h lix pouces de terre nouvellement tiree. On
peut s'affurer d'obtenir par ce moyen un degre de rafraichiffement pref-

qu'egal ^ celui que pourroit donner la meilleure cave : cette tranchee

pourra fervir philieurs jours , fur-tout fi on a foin de la tenir bouchee le

plus qu'il fe pourra; & lorfqu'elle ne fera plus en etat de fervir, on en

creufera une auire.

De quelque maniere qu'on s'y prenne pour rafraichir les liqueurs , il eft

toujours certain qu'ellcs le feront d'autant plus promptement, qu'elies of-

friront plus de furface au corps rafraichiffant, & qu'elies le feront d'autant

plus que la maffe des vaiffeaux qui les contiennent fera moindre : il fera

done toujours plus ^ propos de les partager en plulleurs vaiffeaux minces,

que de les mettre rafraichir dans un feul plus epais , bien entendu cepen-

dant que ces vaiffeaux foient affcz forts pour n'etre pas expofes ^ fe caffer

trop ficilement.

II eft encore neceffaire d'avertir que fi Ton veut employer I'eau d'une

citerne h rafraichir les liqueurs, il faut eviter de les y mettre immediate-

ment apres une groffe pluie , fur-tout h elle eft tombee par un temps

chaud , & attendre au contraire que cette eau ait pris la temperature de

w la citerne; finite de cette attention, on n'obtiendroit qu'un degri de ra-

I fraichiffeinent bien inferieur ^ celui qu'on en peut raifonnablenient efpcrer.

Tels font les principes etablis par M. I'abbe Nollet, & les precautions

qu'il prefcrit en confcquence pour tirer tout le parti poffible des moyens

que la nature nous oftre comme d'elle- meme , de rafraichir les liqueurs

qui doiveiit fervir de boiffon. Ces memes principes ont encore lieu lorf-

qu'on fe fert des moyens que I'art a inventus pour produire un plus grand

degre de rafraichiffement. Nous allons voir comment il les y applique.
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L'expiJrience a appris aiix chymiftes que certains f'cls out la propriety ~

de refroidir Tcau dans laquelle on Ics dilfout, & que nieme ce rcfroidif- p
fement pent aller plus loin que cclui que procure la glace, pourvu que " '^ ^ i Q u e.

I'eau & le fel ioient ^ peu-prcs h la temperature des puits, c'cft-^-dire , Annie i-j (.6.

^ 5? oil 1 o degres au-delFus de la congelation.

De tous les kls qui peuvent avoir cette propricte, M. I'abbe Nollet n'a

trouvc que le fel ammoniac & le faipetre qu'on put employer avec fuc-

ccs, les .-lutres ou ne produiroient pas un allcz grand effet, ou expoferoient
ceux qui s'en voudroicnt fcrvir \ quelque danger. Mais comme les phy-
ficiens n'avoient examine leur action que relativement ^ des idces purement
phyliques, & que dans une recherche de la nature de celle dont il eft

ici queftion , on peut & on doit faire entrer auUi les vues que dcm.inde
line fage economie ; M. I'abbe Nollct a cru devoir s'affurer de I'effet de
ces fels & de toutes les circonftances qui raccompngnenr, par des expe-
riences faites \ ce dcffein. Nous allons effayer de donner une legere idee
de leur rcfultat.

Vingt onces de fel ammoniac bien pulvcrife & pafft^ au tamis, ont et6

mifes dans un feau de faiance avec deux pintes & demie d'eau , le feau,
le fel & I'eau ayant la temperature du fond des puits, c'eft-i-dire, 5 de-
gres au-deffus de la congelation; en une minute & dcmie le melange fit

delcendre la liqueur d'un thermometre qui y etoit pionge , \ 1 degres &
demi au-deli"ous de la congelation : une bouteille de pinte mefure de
Paris, ayant la mcmc temperature de 9 degres, y fut plongee, & alors

M. I'abbe Nollet introduilit dans cette boutc-ille un petit thermometre, &
oblerva la marche de ce dernier & de celui qui etoit refte dans le feau
de faiance.

On juge bien que I'eau du feau s'echauffa \ mefure que le vin fe refroi-

dit, ce ne futqu'aprcs environ une demi-heure que la bouteille & le

feau prircnt une temperature commune de 5 degres & demi au-deiTus
de la congelation.

Ce dcgre de froid fe conferve alTez long temps-, au bout d'une demi-
heure la bouteille & I'eau du feau n'avoient encore perdu qu'un degre
& demi de leur temperature : d'oii il eft aife de conclure que le degre
de ralraichillement donne a I'eau par le fel eft plus que fuffifant pour ra-

fraichir trois bouteillcs de fuite, & leur procurer un degre de fraicheur
peu different de celui que la glace auroit pu leur conimuniqucr.

La plus forte objcftion qu'on puilfe faire contre cette mithode, c'eft:

que le prix du fel ammoniac la rendroit un peu difpendicufe ( les vingt
onces que nous avons employees coutent \ Paris quarante trois fols n?uf
dcniers ) & que peu de perfonnes voudoient acheter auffi cher le rafr.ii-

chilfcment de trois bouteilles. Cette objeftion n'a pas echappe .^ M. Tabbe
Nollet, mais elle lui parut beaucoup moins forte qu'elle ne femble I'etre

au premier coup d'ccil : les fels diflaus dans I'eau s'y retrouvent prefque
fans aucun dechet, en faifant evaporer I'eau qui les contienf, il etoit feu-

lement queftion d'examincr fi cette eau n'enlcveroit pas en s'evaporant
une partie coniiderable du fel ammoniac qui , comme I'on fut , eft vo-
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; latil •, il falloit encore favoir (i par les diffoliitions & les evaporations tii-

terees, ce fel ne perdroit pas, au moins en partie, la propriete qu'il a de
r H Y s I Q u

.

j-^jYoidir I'eau. L'experience etoit ie feul moyen de lever ces doiites c\\e

Annie 17^6, fit voir i M. I'abbe Nollet que le dechet que fouftVe le fel ammoniac dans

I'evaporation , ne va pas auffi loin qu'on auroit pu le penfer : les vingt

onces qu'il avoit employees, ne perdirent jamais que fept gros qui valent

environ deux fols-, & li on y joint part-ills fomme pour le charbon qui

avoit (ervi a I'ivaporation , il en refulte que pour quatre fols on peut ra-

fraichir trois bouteilles, ^-peu-prcs autant qu'on le fcroit avec quitre ii-

vres de glace. On peut de memc s'atlurer qu^' Ic lei ne perd par aucune

de ces operations, la propriete qu'il a de rafiaichir I'eau ; M. I'abbe Nollet

n'^ a remarque aucune diminution , & un ofticier qui a etc long-temps

gouverneur d'une de nos ifles d'Amerique, I'a ailure k fon retour, que

cent livres de ce fel, qu'il avoit embarquees par le confeil de M. Tabbe

Nollet , I'avoient fait boire frais pendant plufieurs annees.

On peut nieme fupprimer prelqu'en entier, dans la plupart des mai-

fons, la depenfe du charbon, en profitant, pour evaporer I'eau chargee

de fel , du feu qui y eft aliume pour d'auties ufages : mais ce qu'il eft

bien neceffaire d'obferver , c'eft de ne la point commencer dans un vaif-

feau de terre, le fel ammoniac paffe ^ travers tant qu'il eft en dlliolution :

on doit au contraire commencer I'evaporation dans un vaiffeau' d'etain, &
ne mettre le fel dans le vailfeau de terre, que loriqu'il s'eft epaiffi au point

de ne plus couler , & qu'il y a lieu de craindre qu'on ne fit fondre le

premier.

Ce que nous venons de dire qu'on pouvoit faire avec le fel ammoniac,

fe peut de meme operer avec le faipetre •, ce dernier fel eft meme \ un

prix bien inferieqr 4 celui du fel ammoniac, & on n'en perd prefque

point dans revaporation •, mais il s'en faut d\ine quantite alfez conlide-

rable qu'il ne rafraichiffe I'eau autant que ce dernier. On y pourroit re-

medier en rendant le bain oil Ton plonge les bouteilles , bien plus grand

que celui dans lequel on a employe le fel ammoniac s mais on perdroit

lur I'evaporation plus qu'on ne gagneroit lur la difference du prix des deux

fels , & probablcment on ne fe determinera k fe fervir du faipetre , que

lorfqu'on manquera de fel ammoniac, ou qu'on voudra fe contcnter dun
rafraichillenient de i ou 5 degres moindre que celui qu'on pourroit avoir

au moyen de ce dernier. II eft bon de remarquer que le faipetre le moins

raffiiie eft prefqu'aulFi bon pour cette operation que celui qui I'eft le plus,

& qu'on peut meme y employer de la poudre ^ canon qui auroit ete re-

butee •, il ne faudra qu'en mettre la dofe un peu plus forte.

Mais une attention effentielle & qui derive naturellement des prlncipes

que nous avons etablis , eft de fe fervir de vaiffeaux qui aient le moins de

malT; qu'il fe pourra, pour contenir I'eau dans laquelle on doit mettre

le fel, fur- tout lorfque I'opcration fe fait en petit : le feau qui contient

cette eau devient partie de la matfe ^ rafraichir, & derobera d'autant plus

de froid ^ la liqueur qu'on y plongera , qu'il fera une plus grande paitie

de cette malfe. M. I'abbe Nollet n'a riea Uouvc de micux que les leaux
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de fer-blanc •, d'aiitres matieres fcroient on trop fragiics (i elles etoient—^^^—

^

^
alfez minces , on trop expofees ^ ctre rongees pjr le icl ammoniac. Physique

D.ins toutes les operations dont nous venons de parler, nous .wens

toujours fuppofe que la mifl'e i rafraichir eft h la temperature des caves Ann^e IJ^S.

ou des puits, c'eft^-dire, i dix ou douze degres au-delUis de la conge-

lation. II eft prefque toujours f.icile d'obtenir cctte temp-irature fur terre,

mais il fe peut cependant trouver des circonftanccs ou Ton en foit privs,

& on I'eft certainement en mer, ou ie vaiireau eft abfolnment entoura

d'un air plus ou moins chaud, & d'eau qui ne I'eft guere moins. On pour-

roit meme foup^onner que I'eau de la mer dejh chargee de fel marin &
de bitume, pourroit bien ne pas recevoir du fcl ammor;iac & du iaipetrc

le meme degre de refroidilFement qu'en revolt I'eau douce, trop rare cq

mer pour ctre employee a de pareils ufages.

L'experience a fat voir i M. I'abbe Nollet que le degre de chaleur de
I'eau n'offi'oit point un obftacle infurmontable au rafraichiffement , il fe

trouve meme ici une efpece de compenfation ; I'eau, qui eft plus chaude,

dillout une plus grande quantite, foit dc falpetre, foit de fel ammoniac,

que celle qui I'eft moins , & re9oit audi un plus grand degre de refroi-

dilfemenf, & quand il regneroit dans I'air une chaleur de z8 degres, on
pourroit toujours ramencr le bain qui doit rafraichir la liqueur, ^ la tem-

perature de 5 degres au-delfus de la congelation, & faire prendre \ cette

liqueur , ^ laquelle on fuppofe lo degres de chaleur , une temperature de

7^8 degres plus froide quelle ne i'avoit, c'eft k-dire, i peu-pres egale

^ celle d'une bonne cave.

M. I'abbe Nollet s'eft de meme affure par experience que la falure de

I'eau de la mer ne I'empechoit ni de dilfoudre le falpetre & le fel ammo-
niac, ni de fe refroidir prefque autant que I'eau douce-, mais il eft bon

de faire ici deux obfcrvations , la premiere eft qu'on doit employer dins

ce cas le fel ammoniac preferablement au falpetre, tant parce que I'eau

falee en diffout plus ^ proportion que de ce dernier, que parce quelle

diminue moins fon eflet que celui du falpetre : la feconde eft que I'eau

de laquelle M. I'abbe Nollet s'eft fcrvi n'ctoit point de I'eau de mer,

mais de I'eau i laquelle il avoit fait dilfoudre un trente-deuxieme de fon

poids de fel, circonftance de laquelle il avertit afin que ceux qui fe troii-

vcrant 'k portee de la mer, puiffent repetcr fes experiences avec I'eau de

nier, & voir s'il n'en rcfulteroit point quelque difference dans reffet du fel.

On pratique depuis long-temps i la Chine & dans I'lnJe un raoycn

de rafraichir les liqueurs en les expolant au vent, foit dans des vafes de

tcrre poreufe , foit dans des flacons entoures d'un linge imbibe d'eau.

M. de Mairan , en rapportant ces ufiges dans fon traitc de la gljce , y a

ajoute le moyen de luppleer au vent en faifint circular en I'air la bou-

teille au bout d'une ficelle, ou en I'agitant dc quelqu'autre manicre, maiS

M. I'abbe Nollet ne fait mention de cctte methodc que pour qu'on ne

puilfe lui reprocher de I'avoir omife. On ne peut obtenir par ce moyen
qu'un refroidiffement de deux ou trois degres, foible rellource dans le

cas oil la chaleur iroit comme il arrive fouvent !k ij cu 16 degres.
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Ce n'eft pas cependant qu'il ne puiffe y avoir d'autres moyens de ra-

^ fralchir les liqueurs que ceux que M. I'abbe NoUet a propol'es dans ce
A H V s I Q U

^- i-nemoire , d'autres matieres que les fels peuvent vraifemblablement y etre

Annie IIAS. employees, & il croit en connoitre quelques-unes de cette efpece, mais

il a befoiii d'experiences pour juger de I'utilite dont elles peuvent etre

,

6 renvoie cette difcuffion k un autre mcmoire -, ceux que nous venons

d'indiquer etant fuftifans non-feulement pour rafraichir les boiffons, mais

pour preferver de la chaleur tout ce qui pourroit la craindre & qui ne

lera pas d'un trop grand volume : la philoiophie meme fait fe preter aux

chofes d'agrement lorfquelles font fufceptibles de quelque utilite.

S U R Z E S MINES.:

Hift. A-/ A theorie des minss fait une partie confiderable da genie-, mais mal-

gre toute importance dont elle eft dans I'attaque & dans la defenfc des

places, il s'en folloit cependant beaucoup qu'on ne fut au fait des prin-

cipes generaux fur Icfquels elle eft fondee-, ceux qu'on avoit julqu'ici re-

gardes comme tels, etoient bien eloignes de meriter ce titre, & pouvoient

plutot induire en erreur que guider ceux qui les employoient.

Des vues plus nettes & des recherches plus exaftes ont conduit M. de

Beiidor h la diicouverte de ces principes , & c'eft i les expofer que font

deftines deux memoires qii'il a lus ^ ce fujet ^ I'academie , & defquels

nous allons effayer de donner une idee en fulvant la route meme qu'il a

tenue dans fes recherches.

Si on imagine une matle de terre homogene, au centre de laquelle foit

placee une quantite de poudre capable feulement d'un effet tres-inferieur

k celui qui feroit neceliaire pour difliper les parties de cette maffe, il

arrivcra neceffairement que la poudre etant alluraee ecartera de toutes

parts i la ronde les parties de terre qui la toucheront , cclles-ci fe pref-

leront contre celles qui les touchent, & les poufferont ^ leur tour-, mais

comme k chaque eouche de terre comprimee le mouvement fe rakntira,

il y aura un terme au-deli duquel il fera devenu infenlible, & il le for-

mera au centre de cette maffe un globe de terre comprimee , creux vers

le centre, & dont la furface determinera le terme de I'adion de la pou-

dre*, tout ce qui fe trouvera au-delk fera demeure precifement dans le

meme etat que s'il n'y avoit eu aucune explofion : c'eft ce globe qui re-

prefente la fphere d'adion de la poudre que M. de Beiidor nomme globe

de comprejjion.

Puifque le globe de compreflion exprime la quantite d'adion de la

poudre , il eft clair que les quantites de poudre niife au centre , feront

toujours en meme raifon que les folidites de ces globes, c'eft- ^-dire,

comme les cubes de leurs rayons, en forte que deux globes de compref-

fion, I'un de lo toifes de rayon, & I'autre de li, exigeront dcs charges

de poudre qui foient dans la raifon de looo k 171S , ce qu'il eft trcs-

iraportant
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important de remarquer, p.ircc que c'eft uii principe fondamental de l.i^———

—

tlieorie, & qii'au premier coup d'a-il on pourroit etre ctonne qu'une dif-p
, c , ^ ; e

ferencc d'un lixieme fur le rayon en produiie dans la charge une li con-

fidcrable. Ann^c 1756".

Si prefentcment on imagine que la maffe de terre dont nous venons

de parier foit coupec, de maniere que la furface devienne Imiplemcnt tan-

geiite i la derniere furtace du globe de comprellion, alors il arrivera qui!

ie fera au point de contingence une infinite de gercures par oil Tair di-

late, ou, fi I'on veut, la fanicc de la poudre, pourra s'echapper, & c'ell

en ctlet ce qui arrive quelquefois aux mines qui n'ont point etc affcz

chargecs.

Mais (i le plan qui termine la mafle de terre , au-lieu d'etre feulement tan-

gent au globe de comprcffion, en entamoit la folidite, les parties de cettc

furface qui fe trouveroient coniprifes dans le globe feroient nscelTaire-

ment cliaffees par I'eflbrt de la poudre, cclles de deffous n'ayant plus rieii

qui put les contenir, le feroient auffi, & il ie formeroit une efpece dc

puits en forme de cone tronque, un peu plus etroit au fond, & dont I'ou-

verture fcroit egale au cercle qui forme la commune feftion du globe &
de la furface.

De toute cette theorie u limple & fi ^vidente , il paroit d mc rcfulter

que I'effet d'une mine devroit ctre une efpece de puits ^ la veritc un peu

conique , mais bien cloigne de la figure de treraie ou d'entonnoir tres-

evafe qu'elles forment ordinairement ; il faut done qu'il fe rencontre ici

une caufc de laquelle nous n'ayons pas tenu compte , elfayons de la

decouvrir.

Nous n'avons Jufqu'ici fuppofe d'autre obftacle Ji vaincre par I'efFort de

la poudre que le poids & la tenacite des terres •, mais li Von imagin." le

terrain oil fe trouve la mine reconvert d'une lame d'eau de }0 pieds d'i-

paiffcur , on concevra aifement que la poudre qui avoit commence 'k chaf-

fer les terres des que le globe de compreflion s'ctoit ctendu julqu'^ leiu:

fuperficie, ne pourra plus enlever ce nieme terrain que nous fuppofons

convert d'eau, fans enlever audi le poids de 50 pieds d'eau qui s'oppofe

^ fon aftion •, elle continuera done de s'allumer jufqu'i ce qu'il y en ait

alTez pour vaincre cctte nouvelle rcfiftance •, & comme par ce moyen foil

ettort deviendra plus grand, le globe de comprellion augmentera audi, fa

fedion par la furface du terrain au moment de rexplolion deviendra plus

grande , & par confequent I'entonnoir plus ^vafe.

La fuppolition qiie nous venons de faire de 50 pieds d'eau n'eft pas

une pure ficHon , la phyfique nous apprend que 50 ou 52 pieds d'eau

egalent le poids de I'atmofphere, & que par confequent le terrain d'une

mine au-delTus de laquelle il n'y a que de I'air, porte reellement le meme
poids que nous avoiis fuppofe , la leule difference qui s'y rencontre eft

que I'air ctant comprefllble commence k ceder a I'elfort de la poudre
avant qu'il foit afiez grand pour vaincre fa reliftance totale, & que par

confequent le terrain doit s'ebranler & fe former en monticule fphcriquc

•vant que d'etre enleve. C'cft elFe^tivcment ce qu'on obferve, il eft memc
Tome XIL Panic Francoife. B
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arrive par un heiireux hafard cjiie dans uiie des experiences de M. de Be-

^ lidor, line mine trop pen chargee eft demeiiree precifement en ^quilibrc
F H y s I Q u H.

^y^^ j^ rehftance de I'air dans cet inftant , & qu'on a pu avoir les dimen-

Annie tj(,6. ^io'^s dii monticule qui quadrent ablokmient avec la thcorie que nous ve-

nons d'expofer.

Puifque i'evafement de rentonnoir ne vient que de ce qu'une plus

graiide qunntite de poudre enflammee a donne lieu avant Texplolion \ un

globe de comprefTion plus grand , il eft evident qu'on opcrera le meme
cftet en furchargeant une mine, ce qui s'accorde en effet avec I'experien-

ce, & s'eloigne abfolument de I'opinion ou on etoit qu'une mine fur-

chargee ne devoit produire qu'un pults fans evafement.

II fuit encore de ce principe que ce n eft point la ligne de moindre

reliftance qui doit determiner les dimenlions de I'entonnoir , mais les

rayons du globe de compreffion , ce qui eft encore confirme par I'ex-

perience.

Le globe de compreffion eft exadleraent fpherique tant que la relif-

tance i I'effort de la poudre eft egale de tous cotes , mais dcs que cet ef-

fort eft parvenu au point de foulever le terrain , alors la reliftance deve-

nant moindre dans cet endroit, & croiflant au contraire au-deffous & ^

cote oil la terre fe foule , les couches du globe de compreffion ne feront

tilus ni concentriqucs ni abfolument fpheriques, mais s'etendront plus vers

e haut que vers le bas.

Puifque plulieurs fourneaux difteremment charges peuvent avoir la

meme ligne de reliftance & former cependant des entonnoirs trcs-difFe-

rens , il eft evident que cette ligne ne pent abloluir.ent fervir ^ determi-

ner i'ouverture de I'entonnoir, mais quelle depend du cote du cone qui

le forme , qui eft toujours egal au rayon du globe de compreffion ; &
parce que les fpheres font entr'elles comme les cubes de leurs rayons , la

quantite de poudre dont on chargera une mine fera h celle dont on en

dcvra charger une autre comme le cube du cote de rentonnoir de la pre-

miere eft au cube du cote dc I'entonnoir de I'autre, quantite toujours fa-

cile \ determiner dans I'occafion.

Tout ce que nous venons de dire eft fonde fur I'exiftence du globe dc

compreffion •, mais quelque probable qu'elle flit par elle-meme , comme

rien n'eft bien prouve en phyfique que ce qui I'eft par I'experience •,

M. de Belidor en a imagine une , qui non-feulement met I'exiftence du

globe de compreffion hors de doute , mais fait voir encore comment &
jufqu'ou il agit; elle a ete d'abord faite a la Fere, & repetee enluite i Bizy

chez M. le marechal de Belle-Ifle.

Dans un terrain plan & ^peu-pres horizontal, il fit percer quatre puits

inegaux en profondeur qui furent joints par quatre galeries qui formoient

une efpece de cloitre auquel rincgallte de profondeur de ces puits don-

noit une pente fenlible , afin qu'elles ne fe trouvallent pas dans une meme

veine dc terrain i ces galeries avoient 60 & 70 pieds de longueur. Dans

le quadrilatere qu'elles enfermoient fut place un fourneau ^ 10 pieds dc

profondeur, de nianiere qu'il etoit eloigne d'une des galeries de 25 pieds.
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de 50 de la fccondc, dc 55 de la troilieme , & de 40 de la quatrieme : w^———"i

on avoit de plus percii unc autre galerie dont le ciel ctoit a i } picds au- _
deffous du fourneau.

_

Physique.
II rcfultoit de cette difpofition que la ligne de moindre reliftancc n'e- Anade 17^6.

tant que de dix picds, & la galerie la plus proche du fourneau en ctant

iloignee de 25 pieds, aucune des galeries ne devoir, (clon I'opinion com-
mune, ctre endoinmagee, pas nieme cellc qui pafToit au-deffous, la pou-

dre trouvant iffue plus facilement ^ la furface du terrain ; mais que dans

le cas oil le globe de conipreflion auroit livii , les galeries rencontrees par

ce globe leToient crevees dans une plus grande ou moindre portion dc
leur longueur, felon qu'elles fe trouvcroient plus proches ou plus eloi-

gnees du fourneau. Cc fut en eftet ce qui arriva, & les parties detruites

des galeries rapportees fur un plan fe trouverent k trcs-peu-pres renfer-

mees dans un cercle qui avoit le milieu du fourneau pour centre, & qui

indiqtioit le terme juiqu'oii le globe de compreflion avoit agi, on jugea

de meme par le debris du rameau qui paflbit au-delfous, que I'efFort de
la poudre auroit pu agir encore plus bas : en un mot, les deux experien-

ces fournirent la preuve la plus complette de I'exiftence du globe & de
fes effets.

Un principe de cette nature etant une fois decouvert, ne pou'oir de-
meurer oidf entre les mains de M. de Belidor •, le premier ufage qu'ii en
ait fait a ete de I'appliquer aux mines que fait I'afliege pour faire fauter les

batteries que I'adiegeant etablit fur la crete du chemin couvert \ il etoit

prelque toujours arrive que la rcliftance etant plus grande du cote du pa-

rapet & du glacis du chemin couvert que du cote de I'alTiegeant, les pie-

ces enlcvecs etoient jetrees de fon cote; mais que lorfqu'on avoit rr.abli

ces batteries & qu'on les faifoit fauter une feconde fois, alors elles etoie it

jettces du cote de la place , les terres remuees par le premier fourneau

n'oppolant plus la meme reliftancc que la premiere fois. M. de Belidor a

entrepris en iuivant fes principes de faire fauter des la premiere fois les

pieces de I'ennemi vers la place ; pour cela il pratique precifement fous les

roues des alfuts deux petits fourneaux dont la charge n'eft pas capable de
les enlever, mais fculement de meurtrir les terres, & plus loin deux au-

tres fourneaux charges d'affez de poudre pour enlever la batterie; par cff

moyen le fauciffon mettant d'abord le feu aux deux premiers , & quelques

fecondes apres aux deux autres , ceux-ci qui trouvent les terres ebranlces

du cote de la place, y dirigcnt kur effort, & jettent de ce cote les pieces

qu'ils out enlcvces; il en a fait I'expcrience i la Fere, & elle a parfaite-

ment rcufli. II y a plus, les deux fourneaux n'ont forme qu'un entonnoir

•lliptique qui laifferoit ^ i'ennemi un terrible travail i faire pour le rem-
plir, (ur-tout dans un lieu expofe aux bombes, aux grenades, & aux aii-

tres fcux d'artifice de la place.

Telle a etc la premiere application du principe de M. de Belidor , mr.is la

plus effentiellc ell la methode qu'il donne pour convertir en tranchecs rou-

tes les contrcmincs qui font ordinaircment conflruites autour des pl.ices :

pour entendre plus facilement cette partie du trav.rU de M. de FeliJar, il

Bij
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—^—^M^M* ne fera pas inutile de rappellcr ici en pen de mots la difpolition de ces

^ contre-mines.
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<^^,jyant k meilleure raethode de contre-miner une place, il regne foiis

Mne'e ijf,6. toute la longueur du chemin convert une galerie qu'on nomme magif-

tnile , qui en fuit toutes les fmuolites-, une feconde galerie \ trcs-peu-prcs

parallele I cctte premiere, environne la place du cote de la campagne, au

defjut du glacis i on nomme celle-ci gaUri: d'enveloppe : de diftance en

diftance ces deux galeries font jointes par des branches on rameaux qu'on

nomme gderies traverfales ; & enfin d'autres rameaux partent de la gale-

rie d'enveloppe & s'avancent fous la campagne , ceux-ci fe nomment gale-

ries d'e'coute. C'eft en effet par ces galeries que le mineiir adiege s'avance

Ibus terre pour ccouter le travail que les affiegeans font aux environs, &
cell de-U que partent les rameaux qu'il conduit fous leur travail pour y

preparer des fourneaux & les faire fiuter.

II efl: aife de juger combicn un appareil de cette nature doit imprimer

de defiance ^ I'afliegeant , qui fait que des qu'il approchera de la place , il

fera expofe h tous les inftans \ ctre enleve par les mines , & combien les

precautions qu'il eft oblige de prendre pour eviter ce danger, retarderont

fes approches.

C'eft cependant ce meme appareil fi terrible, que M. de Belidor entre-

prend derendre, en fuivant fes principes, auffi favorable I I'afTiegeant qu'il

Jui avoit cte rcdoutable , & de convertir toutes ces galeries en autant de

tranchees & de parallcles qui poufient en un inftant fes travaux jufque fur

la crete du chemin convert. Effayons de donuer une idee de la methode

qu'il emploie.
• r .

Nous avons dit que des que Taffiegeant avoit pouffe fes travaux jufquau-

pres du glacis, le mineur aUiege nc manquoit pas de faire partir de I'ex-

treniite de fes galeries d'ecoute , un ou plulieurs rameaux pour aller eta-

blir des fourneaux fous la tetc de la fappe & la faire fauter. C'eft li_ que

M. de Belidor attend I'ennemi , il tache meme de I'engager h faire jouer

iin de ces fourneaux-, aufTi-tot aprcs'TefTet de la mine, on couronnera les

entonnoirs de gabions, ce qui fera toujours aife, la mine ayant rendu les

terres voiiines tres-meubles par fon explofion : des mineurs entreront dans

I'entonnoir, & chercheront le rameau pour le debourrer & penetrer par-

h. dans I'interieur des galeries. On ne doit p.as craindre d'y trouver de k
refiftance de la part de I'ennemi •, I'explofion de la poudre remplit toutef

les galeries d'ecoute & une partie de celles d'enveloppe , d'une fumee qui

ne permet pas d'y cntrer du cote de la place. Ce n'eft pas la meme chofe

du cote de I'entonnoir •, la violence du feu qui en a chaffe fair, y a fait

un vuide que fair exterieur ne pent remplir qu en chaffant devant lui la fii-

mee qui pourroii y etrc reftee -, & pour eviter tout danger , les mineurs

affiegeans poufferont devant cux des facs h terre qui ferviront en meme

temps d'obftacle au retour de la fumee & ^ I'ennemi. Alors on etablira

des augers & des tas de barrils de poudre dans toute la longueur des ga-

leries-, on en bouchera I'entree, & y mettant le feu eljcs feront en un inf-

tant converties en tranchees qui amcneront I'affiegeant jufque fur le chemin
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couvcrt. Ceux qui faveiu combicn il eft long & difficile da s'y logcr, &-————
combien fcs npproclies font meurtrieres , en kiivant la methode ordinaire,,,

fentiront ailtiment tout I'avantnge dc cdle dc M. dc Belidor-, Sc Ics expc- " 'i' s i Q u n

riences qui en ont etc faites i Bizy, en prefence de M. le Marcclial dc Belle- Ann^e 17 cG,
Ifle , & dcs priiicipaux officie rs d'artillerie , I'ont mile hors de tout doute.

Si le mint'ur amege ne fait pas Jouer de fourncaux , M. de Bclidor en
prepare lui-merae au niveau dcs galcries, & places ^-peu-prcs au milieu

de i'intervalle qui les fcpare •, & comme fuivant fcs principes il connoit la

charge neceffaire pour etendre le globe de compreflTon i une diftance

donnee, il charge fes fourncaux alfez pour que les extremitcs dcs galeries

foient crcvecs, & le furplus dc I'opcration ell le mane que nous venons
de detailler.

On voit que par cette jngenicufe application du principe de M. de Bcli-

dor, Toperation la plus longue & la plus meurtriere d'un (lege, qui eft le

logement & I'etabliffement fur le chemin couvcrt, fe pourra deformais exe-
cuter en trcs-peii de temps & prclque fms aucun rifque, fur-tout fi on
obferve avec attention toutes les precautions de detail que prefcrit M. de
Belidor. Puifque les hommes font alfcz malheureux pour que la raifon &
la juftice ne puillcnt reglcr Icurs differens, on doit toujours rcgarder commc
des bienfaitcurs de I'humanite , ceux qui travaillent i rendre les operations
de la guerre plus prompte & moir.s dangereufe.

SUR LES MOyENS DE PERFECT I O NN EK LES LuNETTES
V'.4PPROCH E.

iJi hitilite des mathematiques pouvoit etre conteftee , on ne pourroit Hift.
guere allegucr en faveur de cette fcience de preuve plus convaincante que
les avantagcs immenfes que I'art en a tires pour perfeftionner le fens de la

viic : elles ont appris aux hommes h difpofer prefqu'i leur gre les rayons
de himiere ; & /i les microfcopes ont fait voir aux phyliciens la ftrudure
d'une infinite de corps, & leur ont procure la connoilfance d'une quantiti
furprenante de petits animaux )ufqu'alors iulli inviliblcs qu'ignores : d'un
autre cote les lunettes d'approche ont devoile aux aftronomes prefqu'un
nouveau monde , en leur fiifant decouvrir dans le ciel de nouvelles pla-
netes, un nonibre prefquinfini de nonvcllcs ctoiles, & une prodigieufe
qiiantite d'objets dignes d'admiration dont on ne foupconnoit pas meme
I'exiftence.

_
II ne faut done pas etre ^tonne que les plus celebres mathematicicns

aient fait tous leurs efforts pour perfedionner des inftrumens (i utiles ,
mais il fuit avouer que leurs travaux ont encore laiffe , du Jnoins quant
aux lunettes d'approche, bien dcs chofes a dellrer-, on n'a pu jufqu'ici reuflir
i augmenter leur eftet qu'en aiigmentant leur longueur, ce qui en rend
I'ufage trcs-difficilc lorfqu'on eft oblige, comme le fofit les aftronomes,
d'en employer qui loient capables de groffir beaucoup les objets; il eft d«
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p
qiient une courbure prefque infenlible , foient travailles fi parfaitement

,

qu'ils ne defigurent point les objets : enfin il arrive trcs-fouvent que ces

Ann(t 1756. memes lunettes ne prefentent les objets qu'entoures dune efpece de bandc
coloree tres-incommode , & qui cmpeche d'en bien determiner les di-
nienlions.

Ces defaiits, & bien d'autres qu'il feroit trop long de detailler, ont leur
fource dans ia nature mcme de la refradtion , & il ne fera peut-etre pas
inutile pour I'intelligence de ce que nous avons ^ dire , de remettre en
pen de mots fous les yeux du ledteur les principes fur lefquels la conftnic-
tion des lunettes d'approche eft fondie.

Si ik un trou perce dans le volet d'une chambre obfcure , on applique
«n verre lenticulaire, les rayons partis de tous les points des objets extc-
rieiirs , qui tomberont paralleles ou prefque paralleles fur la furface de cc
yerre, iront fe reunir \ fon foyer, & y produiront une peiiiture exade ,

niais renverfee , de ces memes objets. Cette peinture fera plus ou moins
grande, felon que le foyer du verre fera plus ou moins long, c'eft-a-Jire,

que fa furface fera partie d'une fphere dont le rayon lera plus ou moins
grand.

. Quelle que foit la longueur du foyer , & par confequent la grandeur
de la peinture qu'on peut recevoir fur un plan tranfparent comme fur un
plan opaque , il eft bien certain quelle exifte au foyer du verre quand
ineme aucun plan ne la recevroit , & que, li on la regarde avec un verre
plus fort ou d'un plus court foyer , elle paroitra augmentee dans le rap-
port renverfe du foyer de ce dernier verre i celui du pr.^mier , en forte
que s'il en eft la dixieme partie, la peinture paroitra dix fois plus grande,
vingt fois s'il en eft la vingtieme partie, & ainii du refte. Si maintcnant
on retranche le plan tranfparent qui recevoit la peinture , & qu'on ne
conferve que la partie de la chambre obfcure neceffaire i cette experien-
ce, c'eft-h-dire, un long tuyau qui unifl'e les deux verres, & qui ait pour
axe leur axe commun , on aura une lunette aftronomique.

II paroitroit fuivre de ce que nous venons de dire , que puifque le

pouvoir amplifiant de la lunette depend de Ja proportion des deux ver-
res , on pourroit augmenter ce pouvoir fans alonger la lunette en rendant
celui qui eft proche de I'ccil , & qu'on nomme oailaire , d'un foyer plus
court , & cela feroit effedivement vrai s'il ne s'agKfoit que de groflir

/implement I'image; mais ce n'cft pas 1^ tout I'efFet d'une lunette, & nous
allons bientot voir que pafle certaines bornes on n'augmenteroit la grof-
feur de I'objet qu'aux depens de fa clarte, & que la lunette ne feroit pas
tout I'eifet qu'elle doit faire.

Chaque point d'un objet qu'on regarde I. la vue innple , envoie de
tous cotes un nombre infini de rayons, mais il n'eft vu que par ccux
de ces rayons qui, apres avoir paffe par I'ouverture de la prunelle, vont
fe reunir au fond de I'oEil j d'ou il luit que ii I'oEil eft deux fois plus pres
de I'obJet , il lui- paroitra quatre fois plus eciairc •, que robjct le lera

Heuf fois davantage fi I'ffiil en approche trois fois plus i enfin que la
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lumiere de i'objet appercu a la vue limplc fera toujours en raifoii rcn-—

—

im
verfce dii carre dcs dilhiices.

Pour qu'unc lunette paroiffe approchcr les objets , ce n'eft done pas
' ^ ' ^ " ^•

affez qu'elle les grolTure , il faut encore qu'elle les eclaire dans la pro- Ann(e n(,6.
portion que nous venons de deteriiiin:?r, autrement on ne feroit qu'cten-

dre dans un plus grand efpace la meme quantitc de rayons •, I'image feroit

d'autant plus oblcure qu'cUe feroit plus groffe, la lunette ne feroit que
la nioitie de ce qu'elle doit faire, & I'objet ne parojtroit point approche.

C'cft pour remedier \ cet inconvenient qu'on donne au verre de U
lunette, qu'on nomme ohjeclif ^ixce qu'il eft tourne vers I'objet, une
cuverture proportionnce au pouvoir amplifiant de li lunette, afin que
recevant plus de r.iyons , elle reprcfente I'objet non-feulement audi gros,

niais encore audi eclaire que s'il ctoit vu d'aifez prcs pour paroitre 4 la

vue fimple de la meme groffeur.

On fe troniperoit cependant encore fi Ton croyoit pouvoir conclure
deli qu'on peut augmenter a volonte ia force ou le pouvoir amplifiant

d'une lunette en diminuant de plus en plus le foyer de Toculaire, & en
augmentant en meme raifon I'ouverture de I'objectif. Cette augmentation
d'ouvcrture a des bornes fixees par deux principes conftans, & delquels
nous allons eliayer de donner une idee.

Lorfque nous avons dit que les rayons de lumiere tombant parallele-

ment i I'axe d'un verre taille fpheriquement fc reunilloient en un point ^
fon foyer, nous n'avons pas prctendu parler dans toute la rigucur geo-
metrique •, la cauftique du cercle eft une ligne courbe , & non un point;
inais la figure de cette ligne eft telle , qu'elle rcunit affez fenllblement
dans un point les rayons paralleles a (on axe, & qui ne s'ecartent pas
beaucoup de cet axe. II y a par confequent des bornes que la geometric
A placces , & qu'on ne peut franchir fans tomber dans I'inconvenient
d'avoir des rayons qui ne fe reuniffent pas enfemble, & par confequent
des images confules & mal terminees. Suppofons que cette ouverture
puiife etre d'un degre fins paffer les bornes preicrites, & que la lunette
grofTiffe quarante-huit fois , que faire pour en avoir une qui grolUlTe

quatre-vingtfeize fois? II n'eft pas podible de diminuer pour cela de
moitic le foyer de I'oculaire, puilqu'il faudroit en meme temps augmen-
ter le diametre de I'ouverture , ce qui ne fe pourroit fans fe mettre dans
le cas d'avoir des rayons non-reunis qui rendroient I'image confufe. II ne
refte done que la feule voie de doubler la longueur du foyer de I'ob-
jeftif , alors rouverture , quoiqne double , ne fera toujours que d'un de-
gre, & on cvitera ces rayons mal reunis, ou ce qu'on appelle I'aberration

des rayons due i la fph^ricite.

Mais quelqu'obftade que cette aberration des rayons appotte i I'aug-
mentation de la force des lunettes , ^ moins qu'on ne veuille augmenter
en meme temps leur longueur , cet inconvenient n'eft pas le plus i crain-
dre •, il eft un fecond principe d'aberration bien plus oppofe k la perfec-
tion des lunettes , & c'eft celui qui vient de la difference de refrangibilite

des rayons.
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Les experiences de Newton ont appris depuis long-temps qu'iiii nyon
de lumiere , quelque petit qu'il pnille etre , eft compofe de fept rayons

r II Y s I Q
^^j ^ j^j^j. ^n'jjj fyj,[ m,J5 enlemble , font le blanc , mais qui rcprennent

Annie 17S^' ^^"'- coulenr naturelle des qu'ils font leparesi ces rayons n'ont pas tons ua

Cgal degre de refrangibilite , c'eft-i-dire, qu'en palfant d'un milieu dans

iin autre de denUte differente , ils fe plient les uns plus , les autres moins -,

d'oii il fuit que lorfqu'on les fait tomber fur un verre lenticulaire , ces

rayons ne rencontrent pas tous I'axe h la meme diftance , mais les uns plus

pres & les autres plus loin , & ferment ainfi autant de foyers & de pein-

tures de I'objet qii'il y a de couleurs. L'cril n'appercoit ordinairement que

la plus vive-, mais comme ces images ne font pas egales , celles qui font

les plus grandes, forment autour dc cel!e-ci une couronne coloree qu'on

nomme la couronne d'aberration ; cette abmrration eft, comme on voit,

produite uniquement par la difference de refrangibilite des rayons de lu-

miere, & trcs-diftindle de celle qui eft due au dcfaut de reunion des

rayons caufee par la fphericite du verre.

L'aberration de refrangibilite a lieu toutes les fois que les rayons de

lumiere font rompus , mais elle n'eft pas fenfible lorlqu'ils le font trcs-

peu : or les rayons paralleles ^ I'axe optique d'un verre , & qui s'cloi-

gnent peu de cet axe, nc foufFrent qu'une mediocre inflexion, & I'image

qu'ils produifent peut ctre regardee comme unique-, aulU n'eft-elle point

environnce d'une couronne feniible d'aberration , & ne donne aucune

couleur : c'eft done encore une raifon de n'employer qu'une ouverture

de peu de degr& de la fphere dont le verre objettif fait partie , & par

confequent d'augmenter le foyer de ce verre & la longueur de la lunette,

toutes les fois qu'on veut avoir une plus grande ouverture, necelliire,

comme on vient de le voir , pour changer la proportion de I'objecftif &
de I'oculaire, & pour la faire grolTir davantage.

Ces deux inconveniens , qui tiennent ^ la nature de la lumiere & aux

loix de la refradlion , avoicnt paru fi confidtrables ^ M. Newton , que

regardant comme impoQible de les vaincre, il avoit pris le parti de fe

tourner d'un autre cote & d'imaginer les telefcopes ou lunettes de re-

flexion dans lefquels I'objedif eft un miroir , il evitoit par ce moycn

l'aberration des rayons colores, que la reflexion ne fepare pas comme le

fait la refradion , & il pouvoit par confequent donner ^ ces. miroirs

line bien plus grande ouverture , & aux telefcopes beaucoup moins de

longueur.

Qui le croiroit cependant ? cctte difficulte qui svoit arrete Newton

n'etoit pas invincible : ce grand mathematicien avoit ete meme lur le

point de la furmonter. Une experience qu'il fit, & dont nous parlerons

dans quelques momens, devoit lui en donner les moyens , mais il s'arreta

en chemin fans la poufler jufcju'au bout, & cet abandon de M. Newton

fut une raifon de plus de regardcr la perfeftion des lun«ttes d'approche

ccmme irapofllble.

Tel etoit le point auquel on avoit porte la perfedlion des lunettes,

lorfqu'en 1747 M.*Euleriinagina de former des objcttifs des deax matieres

djfferemraent
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diffcremment refriiigeiites , cfperant que les inegalitcs de leiir refradion m^—i——

—

pourroier.t fe compenfer miituellemeiit & faire difparoitre I'aberration des p
rayons , caufee par la difference de refrangibilite ; ces objeftifs etoient

""'*''
^ ' Q ^ '•

conipofes de deux Icntilles de verre qui renfermoient de I'eau entr'elles. Ann^e 17A6.
Le memoire de M. Euler excita I'attention de M. DoUond, opticien

anglois-, il fuivit pas-i-pas la theorie qui y etoit contenue, avec cette feule

difference qu'il lubftitua aux loix de refradion purement hypothetiques
qu'avoit adoptees M. Euler , cellcs qui avoient cte dcterminees par les ex-
periences de M. Newton , mais il fut bien etonne de voir qu'apres cette

lubftitution tres-neceffaire , il iuivoit des principes memes de M. Euler,
que la reunion des foyers de toutes les couleurs ne pouvoit fe faire que
dans une lunette d'une grandeur infinie, coiiclufion etonnante , mais fans

replique, ^ nioins que les mefures de Newton ne fe trouvaffent fautives.

M. Euler ne rejettoit pas les experiences de M. Newton , mais il pre-
tendoit qu'elles n'oppofoient ^ fon hypothefe que des quantites affez peti-

les pour pouvoir etre negligees •, il alleguoit encore contr'ellcs qu'en les

admettant dans toute leur etendue , elles detruifoient toute pofl'ibilite de
corriger les differences de refrangibilite caufees par le paffage des rayons
d'un milieu dans un autre de denlite diff'erente, corretlion qui lui paroif-
foit neceffairement poffible i il alleguoit la (Irudure de rail, qui n'avoit

ete, felon lui, compofe de matieres diaphanes differemment rcfringenies,

que parce que I'Auteur de la nature avoit eu deflein de corriger par ce
moyen I'aberration des rayons qu'un feul milieu eut neceft.irenient intro-

duite : mais ^ tous ces raifonnemens M. DoUond n'oppofoit que les ex-
periences de M. Newton & la precilion avec kquelle on favoit qu'il avoit
coutume d'operer dans fes recherches.

La conteftation etoit en cet etat, lorfqiie quelques amis de M. Clairaut
I'engagerent ^ en prendre connoiffance.

Le premier pas qu'il fit dans cette recherche fut d'examiner fuivant les

principes de la theorie Newtonienne , & en fuppolant que la difference des
couleurs eft due ^ l.i difference de viteffe de la lumiere , li la loi de M. Euler
pouvoit avoir lieu, & il trouva quelle ne pouvoit s'accorder avec cette

theorie, & que par confequent elle n'avoit aucune force contre les expe-
riences de M. Newton, que M. DoUond avoit citees; & comme il n'avoit

alors nulle raifon de revoquer en doute ces experiences, il placa , quoi-
qu'i\ regret, les fpsculations de M. Euler au nombre des penftes inge-.

nieufes & pcu utiles.

En 1755, M. Klingenftierna , profeffeur dans Tuniverlite d'Upfal , fit

part i M. DoUond d'un ecrit qui le for9a de douter des experiences de
M. Newton , quoiqu'il ne les eut attaquees que par la metaphylique & la

gdomettie, & M. Dollond ne crut pouvoir s'eclaircir de la verite qu'en
rccommen9ant ces experiences , mais avant que de rapporter la maniere
dont il s'y prit, il ne (era peut-etre pas inutile de rapporter la propolitiou
mcme de M. Newton. La voici telle qu'il I'a donnee dans fon optique (a):

(a) Voyez Edition Franjoife de t'Optjque de Newton, pag. j^j.

Tome JUL Fanie Franioije. C.
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—uMmiuii^^BM Toutes les fois que Us rayons de lumiere traverfent deux milieux de

p denjite diffe'rente , de maniere que la rtfraclion de I'un detruife celle de
H ^ s I Q .

1'^ijfj.g ^ (j ^iig p^y confe'quent les rayons emergens Jbient paralleles aux

Annh 2756". incidens , la lumiere jort toujours blanche.

Cette experience ftu repctee par M. Dollond de la meme maniere que

M. Newton I'avoit decrite : il fit conftriiire avec deux plaques de glace

une efpece de porte-feuille qui, etant rempli d'eau , pouvoit en ferrant

ou ecartant les glaces , devenir nn prifme d'eau capable de toutes fortes

d'angles , il plongea dans I'eau de ce prifine, dont Tangle etoit tourne en

bas, un autre prifme de cryftal dont I'angle etoit tourne en h.iut, & il

chercha, en failant mouvoir les plaques de glace, une inclinaifon telle que

les objets vus \ travers les deux prilmes d'eau & de glace, paruffent exac-

tement \ la meme hauteur oil on les voyoit i la vue fimple; il etoit alors

bien certain que la refradtion abfolue d'un prifme etoit aneantie par celle

de I'autre , mais les objets etoient teints des couleurs de I'lris , ce qui eft

abfolument contraire \ I'experience de M. Newton.
Ce n'eft pas cependant qu'il n'y ait une proportion pofllble entre les

angles des deux prifmes capable de faire evanouir les couleurs, &• M. Dol-
lond la trouva en faifant mouvoir les plaques de fon prifme d'eau; mais

Tangle n^ceflaire pour les detruire eft tres-difterent de celui qui detruit la

refradtion abfolue , & les objets non colores vus k travers les prifmes ainfi

combines, ne font plus vus \ la meme hauteur ^ laquelle on les voyoit ^

la vue fimple.

On peut done , en employant des milieux diaphanes de denfite diflS-

rente, corriger I'aberration des rayons, & ces rayons depouilles de leurs

couleurs feront cependant encore rompus, mais differemmcnt de ce qu'ils

I'auroient ete par un feul milieu.

Comme les rayons qui traverfent des lentilles fperiques font rompus de

la meme maniere que s'ils traverfoient des prifmes, quoique leur inflexion

foil beaucoup moindre, le fucccs de cette experience, li contraire \ celle

de Newton , fit voir dvidemment \ M. Dollond qu'on pouvoit , en fui-

vant le projet de M. Euler , oter aux lunettes d'approche Tinconvenient

des iris colores, & par confequent diminuer beaucoup leur longueur; fes

premieres epreuves furent faites conformement ^ I'idee de M. Euler avec

des objedlifs compofes de verre & d'eau; mais comme la force refra<Sive

de I'eau eft tres-peu differente de celle du verre, il talloit, pour faire eva-

nouir les couleurs, donner h ces verres une courbure fi confiderable quelle

produiloit une tres-grande aberration de fphericitd, \ moins qu'on ne don-

nat aux objedifs une tres-petite ouverture , cc qui detruifoit tout Tavan-

tage qu'on pouvoit efperer de ces lunettes.

Pour eviter cet inconvenient, M. Dollond imagina de fe fervjr d'ob-

Jeftifs compofes de plulieurs morceaux de verre, mais de differente efpece;

il favoit par experience que le pouvoir refradlif du cryftal d'Angleterre &
celui d'une autre efpece de verre qui repond affez ^ notre verre de vi-

tres , diffiroient aiicz entr'eux pour les pouvoir employer avec fucces ; il

fit des experiences avec des prifmes de ces deux matieres pour determiner
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la difference de leiirs refractions qu"il troiiva dans le rapport de trois k i^——

—

deux, & apres pluluurs experiences, il vint k bout de vaincre toutes les _
difficultes irjicpar.iblcs des iiouvelles teiitatives, & de conftruire des lunet-

h y s i q u e.

tes de cinq pieds, qui tailoient autaiit d'effet que les lunettes ordinaires /tnn^e fic,6.
de quinzc pieds. ' ^

Mais comme M. Dollond s'eft content^ d'indiquer les principes fur lef-

quels fa theorie eft fondee , & qu'il n'a rien donne qui put indiquer la

route qu'il a fuivie, pas mcme les refultats de fes calculs , on ne pourroit
que copier fervilement la lunette qu'il a conftruire , encore ne feroit-il pas
lur qu'on reulbit par cette voie, puifqu'il faudroit que les refracflions des
maticres qu'on emploieroit full'ent dans le mcme rapport que celles des
fiennes. II eft d'ailleurs tres- probable que le degre auquel M. Dollond a
porte cette nouvelle invention , n'tft pas le plus haut degre de perfedioi*
auquel on puilTe parvenir, & ce degre ne fe peut certainement atteindre
qu'autant qu'on (era guide par une bonne theorie.

C'eft ce qui a determine M. Clairaut ^ reprendre cette matiere dans
fon entier , & i compofer un ouvrage qui puiffe niettre les artiftes en 6tat
de fc conduire furement dans cette recherche, & de ne plus faire de ten-
tatives inutiles; cet ouvrage, dont le memoire de M. CLiiraut duquel nous
parlons ici ne contient que les principes & le germe , eft extremement
avance, & doit paroitre inceffammcnt.

Le premier pas \ faire dans une recherche de ce genre eft de con-
noitre avec exaditude le different pouvoir refringent des matieres que
Ton emploie-, fans cette connoiffance li ncceffaire , toutes les conclulions
qu'on pourroit titer des principes les plus inconteftables , porteroient ^
faux , & ne meneroient i rien. Dans cette vue M. Clairaut a tente plu-
iieurs moyens pour y parvenir , it a d'abord employe la methode de
M. Dollond, qui fe (ervoit de prifmes adoffcs-, mais au-lieu de s'en fer-
vir, comme ce favant opticien, i rcgarder les objets eclaires , il les place
dans la chambre obfcure, & examine I'image qu'ils produifent en rompant
le trait folalre. Ce n'cft que lorfque cette image eft entierement blanche
qu'on doit juger que les differentes refrangibilites des couleurs fe font
compenfees, & cette maniere d'eprouver les prifmes eft fufceptible d'une
bien plus grande pr^cifion que celle qu'employoit M. Dollond.
On con^oit bien que dans cette recherche , il faut avoir des prifmes de

toutes fortes d'angles pour choifir celui qui convient •, il feroil par confe-
quent tres-utile qu'on put faire varier Tangle d'un mcme prifme \ volonte,
mais comment efperer d'y reufTir ? le verre n'eft pas une matiere qu'on
puiffe petrir comme on le fouhaiteroit , & ce prifme a angle variable pa-
roit au premier coup d'oeil impollible •, il ne I'eft cependant pas , &
M. Clairaut a trouve moyen de vaincre cette difKculte, il a fiit conf-
truire un prifme dont une des faces eft cylindrique ; par ce moyen il

peut choilir entre une infinite d'angles celui qui lui convient en faifant
paffer le r.iyon par Tun ou par I'autre point de la furface cylindrique, &
il lui eft extremement aifc de trouver celui qui rend la lumiere blanche
& fans couleurs.
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Mn» On pent meme connoitre encore plus facilement le pouvoir refr.idif

de la matiere qii'on veut eniployci- en n'employant qu'iin feul prilme i
Physique.

j,^gig fg^t jjgi, .^ m. Clairaiit rexpolb au trait folaire entrant dans line

ydnnc'e 17S^.
chambre obfciire , & mefure la longueur de cette longue image colorec

qu'il produit, & que Newton nomme /peclre ; 11 fubftitue alors au nieme

cndroit un autre prifme fembiable, mais de matiere differente, & mefure

le fpeftre qu'il produit ^ la meme diftance. Les dimenlions de ces images,

au moyen de quelques redudions qu'il indiqiie , donnent le rapport da

pouvoir refringcnt des deux matieres -, il trouve par ce moyen que le

cryftal d'Aiigleterre donne une refradion qui ell i trcs-peu-pres h celle

du verre commun, comme ; eft a 2. M. Clairaut ne determine pas niain-

. tenant ce rapport plus precilement , n'ayant pas encore reufli k faire les

experiences necelfaires avec route la precilion k laquelle il efpere de par-

venir.

Apres tons ces preliminaires neceffaires pour acquerir la connoiffance

de la difference du pouvoir refradif des deux matieres qu'on emploie, il

eft queftion d'etablir les loix generales & les principes fur lelquels doit

etre fondee la conftrudion des nouvelles lunettes.

La premiere recherche eft certainement celle des foyers des objedifs

compofes de plufieurs lentilles, & des aberrations que la lumiere eprouve

en les traverfant ; c'eft audi le premier article du memoire de M. Clairaut.

Ces premieres folutions appliquees au cas particulier des objedifs de

M. Euler compofes d'eau & de verre, font voir qu'en fubftituant, comme
avoit fait M. DoUond, aux proportions de refradion purement hypothe-

tiques de M. Euler, celles qui avoient ete donnees par Newton dans fon

optique (a), il en refulte que la diftance focale necelfaire pour que toutes

les aberrations des rayons colores fe corrigent, doit etre infinie. M. Clairaut

y ajoute la methode par laquelle il a decouvert le defaut de la loi que

M. Euler avoit cru devoir etablir entre les variations dc refrangibilitc de

la lumiere, de laquelle il dcmontre rimpoflibilite -, il y ajoute I'ecrit de

M. Klingenilierna dont nous avons parle , qui avoit engage M. DoUond

^ abandonner les rapports de refradion donnes par Newton. On ne peut

certainement que favoir gre i M. Clairaut de la candeur avec laquelle il

met le public k portee de juger de la part que chacun de ces celebres

mathematiciens peut avoir dans cette decouverte, k laquelle il a lui meme

tant travaillc. Plus la juftice & la modeftie font rares , plus aulTi elles m^-

ritent d'eloges.

Puifqu'il eft poffible de corriger I'aberration des rayons difieremment

colores en employant des milieux dont le pouvoir refradlf foit different,

il eft clair que cette difference doit etre exadement connue, & faire un

Element effentiel du calcul. M. Clairaut applique aufli, dans fon troifieme

article, le calcul aux methodes dont nous avons dejk parle, par lefquelles

on peut determiner ce pouvoir , & il en deduit avec la plus grande pre-

cilion le rapport entre la force refringente des differens milieux qu'on

(a) Pag. 146 d« i'edition Fiancoife, in-4to.
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pcut vouloir employer , & toutcs les petites correclions ncceflaires pour y—^^m^—
parvenir.

Ce rapport une fois coiinu , il eft qiieftion de determiner Tangle de deux
** " ^ s ' Q u l.

prifmes fairs de ces deux differentes matieres, qui ell nsceffaire pour que Ann/e lyiff.
I'.iberration des rayons de diverfes couleurs produite par le premier foit

dctruite par le fecond •, c'eft auffi le fujet d'une des recherches de M. Clai-
raut, & il en tire cette remarque tres-naturelle, que de la meme maiiiere
que la proportion de la vertu refringenie des deux matieres a doiine cello
des angles , que les prifmes qui en font compof^s doivent avoir pour d'i-

iruire I'aberration des rayons, ces angles une fois connus , donnent auffi
iieceffairement la premiere.

Cette meme theorie dsmontre evidemment la fiuffete de la propofition
avaiicee par M. Newton, que lorfque deux prifmes, I'un d'eau & I'autre
de verre , ont les angles convenables pour detruire Icurs refractions ab-
folues, ils detruifent auffi les couleurs caufees par I'aberration de la lumiere.

Nous avons dit, en parlant de la maniere de mefurer le pouvoir refrac-
tif des dirfcrentes matieres par le moyen du fpcdre folaire , qu'il etoit
neceflaire, pour conclure avec quclque precilion la quantite de ce pou-
voir des melures du fpectre , d'y faire quelques corredions. La recherche
de ces corre(5tions & des conditions ncceflaires pour rendre I'obfervation
plus exadle , fait un article particulier de I'ouvrage de M. Clairaut , &
duquel il eft aife de fentir toute I'utilite.

Les prilmes ne rompent pas les rayons de lumiere prccifement parce
qu'ils font piifmes, mais parce qu'ils font corps diaphanes , dont les lurfa-
ces ne font pas paralleles : des verres i facettes produifent le meme effet
que les prifmes, & les verres lenticulaires ne font, comme on fair, que
des verres de cette efpece dont les ficertes font infiniment petites , &
forment entr'elles des angles infiniment grands. Les uiemes operations qui
fe font avec des prifmes peuvent done, en y appliquant les corredions
ncceflaires, fe faire avec des objedifs, & M. Clairaut donne le moyen de
les employer i la recherche des rapports de refraction des diaphanes ou
corps tranfparens qu'on veut employer.

Les'determinations precedemment faites par M. Clairaut I'avoient mis
en etat d'examiner la verire de I'hyporhefe dans laquelle on fait dependre
la divcrfite de refradion de la plus grande ou moindre viteflb des parij-
cules de la lumiere. En appliquant fes principes ^ cette recherche , il

trouve que la refraction que donneroit I'hypothefe en queftion eft tres-
ditferente de celle qu'on trouve par I'experience, & qu? par confequent
c'eft i la texture du corps rcfringent & non k la difterente vitefle des par-
ticules de lumiere , que la refraction peut etre attribuee. Cette efpece de
digreflion eft, s'il m'eft permis de parler ainlj, comme un fruit furnumc-
raire de la theorie de M. Clairaut.

Tous ces principes etant pofes, M. Clairaut les applique h la recherche
des proportions qu'on doit donner aux fpheres dont les verres qui doi-
vent compoler I'objeaif feront compofes , pour qu'ils foient en etat de
detruire U difference de rcfrangibilite des rayons de lumiere. Le rcfultat
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III I »— de cette recherche eft qu'on pent difpofer les deux verres qui compofent

p I'objedif dans I'ordre qii'on voudra , fi on n'a egard qui la diftance fo-
" ^ ^

'cale, qui fera toujours la meme dans quelqu'ordre qu'on les mette; mais

Ann^e tjf)6. que ce ne fera plus la meme chofe li on veut avoir egard aux autres rayons.

Si la premiere lentille eft de la matiere la plus rifringente, elle fera con-

vexe ou \ foyer politif, & la feconde fera concave ou k foyer negatif ; &
li on emploie le cryftal & le verre commun d'Angleterre , dont s'eft fervi

M. DoUond , le foyer de la premiere lentille & celui de I'objedif com-

pofe feront eiitr'eux comme 15^0 \ 1166. Mais fi on pla9oit au devant

le verre qui produit la moindre refraction, qui feroit encore concave, &
qu'on le fit fuivre par celui qui en donne une plus grande , & qui feroit

convexe ; le meme rapport ne fublifteroit plus, & les foyers de la premiere

lentille & de I'objedif compofe auront entr'eux celui de 1166 k 4^^4-

Si on employoit, comme I'a propofe M. Euler, des objedlifs compofes

de verre & d'eau, la premiere lentille feroit k foyer negatif, & la feconde

auroit un foyer politif des cinq fixiemes de celui de la premiere, & alors

le foyer de la lentille compofee feroit cinq fois plus grand que celui de

la premiere lentille', & fix fois plus 'que celui de la (econde.

Jufqu'ici nous n'avons eu egard qu'i I'aberration des rayons, caufee

par leur differente refrangibilite , mais nous n'avons tenu aucun compte

de I'aberration caufee par la figure fpherique de I'objedif, & il eft vrai

qu'en employant les deux efpeces de verre dont s'eft fervi M. Dollond,

qui different tres-peu par leur refringence moyenne , quoiqu'elles different

beaucoup dans la difl^'erence de refradion qu'elles caufent aux rayons co-

lorees, cette aberration de fphericite y fera peu fenfible, & on n'aura pas

meme befoin d'avoir egard i la diff^erence de refrangibilite des deux ma-

tieres; mais fi on employoit des matieres qui euffent des reft'iiigences

iiioyennes beaucoup plus difi^erentes, on feroit d'autant plus oblige d'y

avoir egard , que les courbures qu'on feroit oblige de donner aux len-

tilles qui compofent I'objedif, pourroient produire une aberration de

fphericite tres-fenhble-, c'eft pourquoi M. Clairaut fait entrer cette difi^e-

rence dans fon calcul , & en combinant fes refultats avec ceux qu'il avoit
'

precedemment trouves en cherchant i detruire I'aberration due k la diffe-

rente refrangibilite des rayons, il parvient i determiner ce que cette nou-

velle condition doit changer dans la figure des verres qu'il emploie i for-

mer les objedtifs. M. Euler avoit bien traite cette derniere queftion dans

un mcmoire qu'il envoya i Tacademie; mais comme ce memoire ne traite

que de la fcule aberration de la lumiere, qui vient de la fphericite, & qui,

comme on voit, doit fe combiner avec celle des rayons colorcs pour avoir

la figure abfolue des verres qui doivent compofer Tobjediif, nous nous

fommes bornes h fuivre la methode par laquelle M. Clairaut les determine.

Cette determination qui doit dependre de deux principes trcs-diflerens,

Eourroit dans de certaines proportions de refrangibilite devenir impoffi-

!e , mais heureufement en employant les matieres dont nous avons parle,

on pc'ut remedier i la difference de refrangibilite des rayons fans tomber

dans I'iiiconvenieut d'une aberration de fphericite confiddrable.
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Piiifque L's rayons de diverfcs couleurs font differemment refrangibles,—— .

ils doivent audi avoir des aberrations de fphericitc difiercntes ; M. Cl.ii-
"

"

nut en recherche la qusntite, & il frouve en faifant entter ce nouvel ^ " v s i q u E.

ildment dans le calcul, quels doivent etre les rayons des quatre fphcridtes Ann^e 111.6
qui ferment les deux lentilles pour que le verre objedif qu'clies forme-

'

rent exclue, autant qu'il eft pofilble, les deux aberrations ; nous difons,
autant qu'il eft poffible , car il en reftera toujours un oeu , mais cette pe-
tite quantite ne fera pas capable d'interrompre fenhblement I'effet qu'on
attend des nouvelles lunettes.

Telle eft en general la belle theorie que M. Clairaut a donnee fur cette
matiere fi intereffante, mais il sen faut bien qu'il I'ait encore epuifee, fes
rccherches ne font pas a beaucoup pres finies , & il en promet la fuite &
la continuation.

OBSERVATIONS DE FHFSIQUE GENE RALE.

I.

J_<E 15 aout I7S5' on apper9ut h Leyde, fur fept heiires & dcmie du Ilift.

foir, un globe de feu rougeStre qui paroiffoit fe mouvoir du nord au
fud ; ce globe fe fepara dans fon cours en pludeurs parties brillantes qui
creverent avec un bruit femblable h celui du tonnerre ; quelques-uns
tomberent ^ terre fans fe crever. Le diametre apparent du globe etoit
d'environ quatre pouces, il n'etoit pas abfolument rond, mais un peu
ovale , avec une petite queue blanchatre ; fon eclat etoit tel , que les
corps terreftres formoient une ombre fenlible h fa lumiere, fon mouve-
ment etoit fcnfiblement parallele h I'horizon comme celui d'un trait de feu,
& aflez vif pour qu'en nioins d'une demi-heure le phenomene ait par-
coum io milles de Hollande ou 40 lieues Pariliennes, ayant etc vu pref-
que en meme temps en Flandre & dans toutes les villes de Hollande, &
par-tout ou il a ete vu , on a obferve qu'il s'en detachoit des etincclles'
brillantes , quelquefois avec bruit & quelquefois fans bruit Tout ce de-
tail eft tire d'une lettre de M. Muffchenbroek h M. de Reaumur.

I I. ^>

Void encore un phenomene du meme genre. M. I'abb^ de Pugnaire,
and-vicaire du diocefc de Grace, a mande que le 5 mars 1756, environ

Vc
grand-Yiv.dtic uu uiuLcic uc vjracc, a manae que Je 5 mars 175^
h lix heures & demie du foir, il parut vers le levant d'etc im glcb^; de
feu herifle de quelques pointes ou rayons, il s'etendit d'abord comme un
cylindre qui paroiffoit de dix k douze pouces de l.irgeur fur deux toifcs
ou environ de longueur. En cet etat, il parcourut en trois minutes une
graiide partie de I'horizon en decrivant ^ la vue une parabole, & fiiiit en
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=— fe divifant en pliifieurs globules de feu h-peu-prcs femblables aux ^toiles

d'une fufee volante. Cette leparation fe fit avec un bruit qui approchoit
1 H Y s I Q u E.

jjgj roulemens du tonnerre aprcs fon cclat. La route du phenomcne etoit

Annt'e nc,6. '^" levant an nord, & il donnoit une lumiere aufli brillaute que celle

dun beau jour.

I I I.

Dans la pleine lune de Juillet 1756, on pecha \ la rade de la hougue;
h une portee de carabine du fort de Lillet, quatre pieces de canon de
fer, dont une de dix-huit livres de balle, provenant du debris des vaif-

feaux de I'efcadre de M. de Tourville, auxquels ce general fit mettre le

feu le if) juillet i69Z, & qui par confequent etoit depuis foixante-quatie

ans au fond de la mer. M. Morand fils, qui fe trouvoit alors fur cette

cote, eut la curiofite de les examiner, & voici le detail qu'il en envoys
i I'academie. Ces canons etoient enduits \ I'exterieur & dans I'interieur

d'un encroutement de limon mele de fable & d'autre matieres de cette

efpece. Cette couverture enlevee, M. Morand fut extremement furpris de
voir que ces canons avoient acquis un tel degre de ramolliffement , qu'ils

fe laiffoient entamer audi facilement que s'ils euffent ete d'etain , mais cet

ctat ne dura pas long-temps-, au bout de vingt- quatre heures, ils reprirent

par degres la fermete qui Icur eft propre, & fouffrirent les plus fortes

charges repetees jufqu'i trois fois coup fur coup, & fans leur donner le

temps de fe refroidir, quoiqu'outre le boulet on les eut expres charges

d'une affez grande quantite de cailloux pour les rifquer. Becher & quel-

ques autres auteurs donnent plulieurs chofes intereffantes fur les proprietes

du fel marin, qui pourroient tendre \ I'explication de ce phenomene,
mais le fait eft trop ifole & trop fingulier pour qu'on puiffe encore entre-

prendre d'en rendre raifon, & M. Morand s'efl fagement contente d'en

detailler exadtement les circonftances.

I V.

L'academie a rendu compte en 172.5 (a) du phenomene fingulier de plu-

fieurs pieces de ferge d'Alais , qui ayant ete mifes en tas avant que d'avoir

ete degraiffees, s'echaufferent au point que celles qui fe trouvoient en def-

fous furent reduites fins qu'il pariit ni feu ni fumee, en une maffe noire,

caffante, luifinte, fentant la come brulee, fe fondant au feu & s'allumant

\ la chandelle ; en un mot, comme le dit M. le Fevre , medecin d'Uzes,

auquel l'academie doit cette relation, converties en un veritable bitume.

Voici encore un autre fait de la meme nature : M. Montet, de la fociete

royale des fciences de Montpellier, etant dans les Sevennes, y apprit que
chez un habitant de Saint-Andre de Magencoules , diocefe d'Alais, il y
avoit eu pour la valeur de quatre cents ecus de ces etofFes de laine qu'on

nomme impiriales dans le pays, qui avoient peri par un femblable acci-

C«) Vcyez Hift, 1725, Coll. Acad. Pan. Frang- lome V.

dent

;
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dent; elles etoiciit entaffces les unes fur les autres i^ iiii rez-dc-cluuffee .
^—^~—* '

'

& Ion lie s'appercut que Ic feu y avoit pris que pnr I'odewr qu'cllcs ''c- p
pandirent : on y courut , mais trop tard , cllcs etoient dcji rcJuites en

chaibon. Quelque temps aprcs, M. Montet fut lui-meme temoin d'un phe- Ann^e 17$S-

iiomene femblable : arrivant k un endroit oii plulieurs maniifaifturiers d^-

pofent CCS etoffes, il en trouva un fort occupe i faire tranfporter les lien-

nes au dehors pour les mettre ^ I'air, & setant informe de ce qui caufoit

la precipitation de ce tranlport, il apprit que plus de cent pieces de ces

etoffes ayant ete miles en tas en attendant qu'on les portat au moulin 'k

foulon, le proprietaire paffant aupres avoit etc averti par I'odeur qui en

fortoit, qu'elles s'echaufioicnt , & qu'ayant voulu y porter la main, il

avoit fenti une chaleur li forte, qu'il avoit ete oblige de la retirer : en

efFeti celles du milieu da tas etoient fi violemment echauffees, que M. Mon-
tet remarqua qu'elles avoient change fenfiblement de couleur ; & li or>

eut tarde un inltant de plus k les feparer, elles alloient vraifemblablement

Ctre reduites en charbon.

M. Montet eut la curiolite de s'informer C\ de tels accidens etoient fr:-

quens, & voici ce qu'il en apprit-, les etoffes ne rifquent jamais de fe

briiler qu'en etc & lorfqu'elles iont entaffees en affez grande qiiantite, &
dans un endroit ou I'air ait peu d'acccs : en hiver, on a beau les entaffer

de meme, il n'y a rien a craindre •, & des qu'elles ont ete degrailTees,

elles ne iont plus flijettes i cet accident.

Toutes ces circonftances engagerent M. Montet ^ examiner de plus

pres la fabrique de ces etoffes, & il s'appercut qu'on imbiboit la laine

,

avant que de la filer, d'une quantite d'huile affez coniiderable •, il ne lui

en fallur pas davant.ige pour le mettre ^ portee de rendre raifon du phe-

nomene. L'huile qu'on emploie ^ cet ulage eft ordinairement de I'huile

d'olive trcs- vieille, & dont I'odeur fait aff.'z connoitre que fes principes

commencent \ fe defunir-, il n'eft done pas ctonnant que la fermentation

qui s'excite dans ces etotles entaffees, lur-tout par un temps chaud, achevc

cette dehmion & niette en liberie le phlogiftique que l'huile contient.

Cette opinion paroit d'autant mieux fondee, que le meme accident n'ar-

rive jamais aux etoffes de laine qu'on fabrique dans le Gcvaudan , qui

font toutes preparees ians iniile, & que les imperiales memes n'y font plus

hijettes ^es que le moulin ^ foulon les a depouillees de leur huile.

Le meme M. Montet a mande qu'etant au village de TEfperou, fitue

fur la montagne de meme nom, il appercut un des habitans qui chan-

geoit les poutres de la niaifon, & que lui ayant demands la railon dc

ce changcment, il lui fit voir qu'elles etoient abfolumcnt vermoulues

,

ajoutant que jamais elles ne paffoicnt vingt ans fans le devenir , & que
fouvent meme elles etoient en dix annees hors d'etat de fervir. Tout le

bois dont cette montagne eft couverte & dont les habitans conftruifent

Icur charpente, eft de hetre; mais ce qui eft de bien fuigulier, & qui fut

Tome XII. Panie Fran^oife. D
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^MM^^^^ confirme \ M. Moiitet par tons les habitans , c'eft que ce mcme bois dc

hctre li fujet au ver lorfqu'il demeure fur le h.iut de la moiitagne , en eft

P H Y s I Q u I.
p^gfj^yg abfolument exempt des qu'il en eft eloigne feulement de deux

ylnn^e 17a6.- Heues, & y dure des liecles. La meme chole s'oblerve h I'egard du cer-

cle, des formes, des fabots, &c. faits du meme bois, qui, lorfqu'on les

iailfe fur la montagne, pdriffent en moins de trois ans, & fe confervent

tres-bien des qu'ils en font cloignes. II faut que k temperature de I'air

fur le Iiaut de la montagne, dont le fommet eft prefque toute I'annee

expofe h I'humidite, h la neige & ^ la pluie , favorife etrangement la

multiplication des infedcs qui rongeut ce bois , ou donne peut-etre i

ce dernier une qualite qui le leur rende plus agreable.

V I.

M. Hales ayant propofe dans les -journaux d'Angleterre, d'arreter Ic

progrcs des incendies en couvrant, autant qu'il eft poffible , tous les corps

combuftibles voiliiis du feu avec de la terre , il fit part de fes idees h

M. Porter , relident de la cour de Londres a Conftantinople , pour les

communiquer aux ofticiers Turcs charges de la police de cette ville.

Ceux-ci n'en firent pas alors grand cas •, cependant dans le dernier in-

cendie arrive au mois de juillet 1756, qui reduilit en rrendres vingt-deux

niille trois cents douze maifons, quelqu'un s'etant fouvenu de la methode

de M. Hales , elle fut mife en pratique pour leglife patriarchale des Grecs,

qui fut fauvee par ce moyen. Comme on ne peut avoir trop de moyens

de remedier ^ ces terribles accidens , I'academie a cru devoir publier ce-

lui-ci, qui a ete fuivi d'un li grand fucces.

VII.

Le 17 juin 1756, fur les neuf heures du foir, il y eut ^ I'abbaye d*
Val pres de I'lfle-Adam, un orage accompagne d'une pluie abondante ,

d eclairs tres-vifs, & de coups de tonnerre alfez forts. Vers les dix heu-

res, un coup plus violent que les autres , fit croire qu'il etoit tombe fur

I'abbaye-, mais ce fiit en vain qu'on chercha I'eiidroit, qui en etoit diftant

de plus d'une demi-lieae & iitue dans les bois qui en dependent; farbre

fur Icquel etoit torribe le tonnerre, etoit un gros chene ifole, d'environ

cinqu,.nte ^ foixantc pitds dc hauteur, & de quatre pieds de diametre k

fa racinc. Le tonnerre avoit probablement frappe la cime de I'arbre, Sc

de-la etoit venu, aprcs avoir brife les premieres branches, fur le milieu

du tronc qui stoit depouille de fon ecorce , & fcndu ,
jufqu'i fix pieds

de terre , en morceaux prefqu'aufiTi minces que des lattes. M. Guettard en

a fait voir ^ I'academie une piece qui lui avoit ete envoyce avec la rela-

tion de ce fait, par dom Barthelemi, religieux de cette abbaye. La plu-

part des branches etoient dcpouillees de leur ecorce, dechiquetees &; ha-

chees comme fi on I'eut fait h plailir : elles tenoient cependant toujours
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au tronc, & celiii-ci qiioiiqii'emierement depouille de fon ecorce.. avoit ——' »»
confcrve fa couleiir & n'avoit aucune tache noire. Ccs dcorces dctachces p
avoieiit iti jetties de cotd dc d'autre h trente oil qiiarante pas de dif- » ^ s i Q u e.

tance-, le tronc & les branches, mcme les fcuilles qui y tenoicnt, etoicnt Annde f7c,G,

abfolumtnt dcirdchces-, aiicour de la bale du tronc il y avoit differentes

crevalFcs, cauliics vraifembl.iblement par I'agitation que le coup avoit don-
nee ^ I'arbre , car la terrc ne paroiffoit pas avoir change de coiileur.

Le 20 jniilec fuivant , le meme accident arriva , fur les trois heures

apres-midi, ^ iin arhre de la foict de Rambouiliet, du cote d'un hameau
appelle les Hayzettes, dependant de la tcrre de la Mormaire. L'arbrc qui fiit

frappeetoit, comme celui dont nous venons de parler, un chene & mcme
^-peu-prcs degale force; il etoit comme lui place an milieu d'un efpace

vuide , cntourc de taillis , comme lui il fut vraifemblablement frappc par

la cime , & comme lui fut fendu & prefque reduit en lattes par la violence

du coup. Mais voici ce qu'y obfeiva de diftirent un academicien qui fe

trouva i portee de I'examiner immidiatement apres Forage ; le tronc du
chene de I'abbaye du Val n'etoit fendu que jufqii'ii la hauteur de hx

pieds, & ce tronc, comme les branches, etoit depouille de fon ecorce;

dans le dernier , I'ecorce tant du tronc que des branches , etoit prefque

entiere , & le tronc fendu jufqu'au pied. Les branches de I'arbre de I'ab-

baye tenoient au tronc; celles-ci en etoient feparees & jettees tout autour

de I'arbre avec une forte de regularite : elles ne portoient qu'en pcu d'en-

droits dcs marques de brulure , & n'etoient nullement dechiquetees. Le
tronc & les branches etoient verts , ainfi que les feuilles , i& n'avoient rien

de cette fcchereffe qu'on obferva ^ Tarbrc de I'abbaye du Val , en un
mot , le tonnerre ne paroilloit y avoir opere d'autre changemcnt que de
cafler les branches & de fendre le tronc en un inflant. Ces deux exem-
ples n'offrent au rede rien de fort different de ce qu'on voit fouvent ar-

river; mais au moins peuventils fervir i* faire voir combien il eft dan-
gereux de fe refugier fous des arbres , lorfqu'on fe trouve furpris dun
orage.

V I I L

Pour rendre les cuirs de bccuf, de vache & de veau propres aux iifa-

ges auxqucls ils font deftines , on leur donnc ordinaircment une premiere

preparation qu'on nomme tanner ; on les fait macerer dans i'eau , pour
diffoudre en quelque forte tout ce qui pourroit s'y trouver de matiere

propre ^ fe corrompre, & on les cpile aVec la chaux vive; enfuite on les

entaffe avec une poufliere faite d'ecorce de jeune chene, & en quelques
endroits de jeune pin qu'on a broyce : cette poufHere fe nomme le lan.

Cette derniere operation a pour but d'eiilevcr aux peaux toute la matiere

precedenimcnt diffoute par I'eau, qui auroit pu occalionner la corruption

du cuir. M. Albert Gefner, premier medecin de M. If due de Wirtcm-
berg, a imagine de fubftituer ii I1 pondiere de chene, celle Jc bruyere dcf-

fechee au tour & enfuite pulverilee ; il en a fait faire dcs experiences qui
ont trcs-bien reufli , & il a envoye ^ I'acadcmie des morceaux de cuif

Di;
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--«^5—5^^ prepares par cettc methode , qui ont paru tres-bons. Le feiil inconvenient

que M. Gefner ait trouve ^ employer la pouffiere de bruyere au-lieu de
P u Y s I Q u t.

^^jj^ d'ecorce de cheiie eft que i'operation eft plus longue -, mais il y a

Annie ijf,^. tout lieu d'efperer que les rccherches de M. Gefner lui fourniront les

moyens d'en abreger roperation , principale caufe de la cherte des cuirs

tannes, & de perfedionner ^ tous egards cet:e recherche, qui prefente des

vucs d'utilite affez marquees pour ctre fuivies , i°. en diminuant le prix

des cuirs tannes par la lubftitution de la bruyere, qui eft trcs-commune,

& n'a prefqu'aucune valeur , aux ccorces qu'on paie fouvent aflez cher

;

2°. en mettant ^ portee de ne plus endommager les forets, dont les ar-

bres font fouvent coupes trop jeunes, ou ecorces fur pied i leur grand

prejudice.

IX.

M. Dt RtAUMUR a fait voir h I'academie une piece de fe! gemme qui

contenoit dans une cavite une certaine quantite d'eau que la tranfparence

du fel permettoit d'y voir flotter. M. Guettard I cette occafion lut une let-

tre de M. Duboccage , dans laquclle il fait mention d'une agate moulec

dans la place qu'avoit occupe une coquille de bucciii , & qui en confer-

voi: parfaitement la forme ; cette agate contenoit auffi de I'eau qu'on en-

tendoit flotter en la remuant, & un accident en ayant fait rompre une

petite pariie, il en fortit en effet cinq \ lix gouttes d'eau claire, limpide ,

& fans aucune odeur ni faveur. Ceux qui (avent la lenteur avec laquelle

un corps femblable i cette agate fe peut former, verront aifement depuis

combien de fiecles cette eau devoit y etre renfermee. Le meme M. Guet-

tard apporta ^ I'academie plulleurs morceaux de mine de fer en roche qui

contenoient de meme dans leur intiirieur un fluide qu'on y entendoit flot-

ter en les remuant : un de ccs morceaux fut calTe en prefence de I'acade-

mie, il en fortit plufieurs cuillerccs d'une eau rouffeatre & prefqu'inlipide •,

enfin M. le marquis de Courtivron fit voir un morceau de cryftal de ro-

che dans lequel on voyoit audi trcs - diftindement une petite quantite

d'eau, ou au moiiis d'un fiuide trcs-limpide & trcs-tranfparent qui flottoit

dans une cavite. Tant de faits de la meme efpcce , raffembles li prompte-

ment, font voir avec evidence qu'il eft moins rare qu'on ne le penfe

communement de trouver au milieu des corps les plus durs un fluide

enferme, & qui s'y conferve quelquefois depuis bien des liecles fans al-

teration.

Ce feroit ici le lieu de parler des tremblemens de terre qui ont agite

i la fin de 1755 , & ^" commencement de cette annee , prelque toutes

les parties de notre globe ^ ces terribles phenomenes ii'ont ete que trop

intereffans -, mais M. Buache etant fur le point d'en publier une hiftoire

fuivie & detaillee, nous avons cru devoir remettre a en parler, d apres

cet ouvrage, qui prdfentera furement un tableau plus fatislaifant que les

faits detaches que nous pourrions en rapportcr.
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o.
SuR ZES Embrasemens SPONTANES.

Physique.

Anne'e 1757.

'n fait affez que certaiiics fubflanccs r.ifiemblees , on rcnfcrmecs en- iiiu,

fcnible, acquierent fouvent line chaleur conlidtirable ; mais cette cluleiir

peiit-clle aller jiifqu'i prodiiire iin feu capable d'cnibrafcr & de confunier

CCS fubftances ? C'eft ce dont il n'eft guere podible de doiiter , lorfqu'on

fait attention aiix embraleniens des volcans •, ^ ceiix de certaines portions

de mines de charbon de terre qui brillt-nt de temps immemorial , & ^

d'autres faits femblables. Enfin, plus les obiervations (e multiplient, plus

cette vcrite, qu'il eft (i intereiraiit pour la pliylique & la vie civile, de
conftater, fe trouve contirmce. Voici encore deux exemples bien certains

de ces embrafemens fpontanes arrives a Breft en 1741 & 1757. M. du
Hamel, qui les a rapportes, a pris tous les loins poffibles pour s'alTurer de
leur realite, & pour etre parfaitement inftruit de toutes les circonftances

qui les ont accompagnes.

La grande confommation de charbon de terre qui fe fait dans un port

comnie Breft, y avoit fait etablir un enclos forme de planches grolliere-

nient jointcs, qui en contenoit plulieurs centaines de barriques, amonce-
lees enfemble, & expofees aux injures de I'air. On n'avoit point memoirc
3ue depuis le rctabliflement du port de Breft, c'eft- ^ dire depuis 1681 ,

y flit jamais arrive aucun accident.

Cependant on imagina que le charbon de terre , ainh expofe \ I'air

,

perdoit de fa qualite, & peut-etre avoit-on raifon, & vaudroit-il mieux,

comme le dit M. du Hamel , le conferver dans I'eau ; quoi qu'il en foit

,

ces fcrupules I'emporterent fur ce qii'on fait de ce charbon , qui brule

fouvent i fond de cale dans les vailleaux qui I'apportent , lorlque leur

traverfee eft longue , ou que le gros temps empeche d'ouvrir les ecoutil-

les : & on fit faire un magalin clos & couvert, que Ton partagea en deuK

autres plus petits par un mur de refend , on mit dans le premier douze
cents barriques de charbon , qui le remplirent enticrement.

L'evenement ne tarda pas ^ montrer combien la precaution qu'on avoit

prife etoit dangereufe •, la fumee qui fortit par les fentes de la porte an-

nonca bientot que le feu y avoit pris 5 on I'ouvrit , & il en fortit une fu-

iv.ce fort epaiik , & li abondante , qu'on hit oblige d'y Jetter beaucoup

d'eau avant de pouvoir y entrer & en tirer le charbon.

On y trouva un tambour de bois de fapin , lituc vis-^-vis de I'entree,

^ dcmi-brule, de meme qu'une poutre 'k laquclle ie raonceau de charbon

touchoiti ces bois n'etoiciit pas enflammes, mais limplement grilles & re-

duits en charbon •, le charbon foffile de la iuperhcie du monccau n'et jit

qu echauffe par la fumee , qui I'avoit traverfe •, mais celui du centre ou d'un

peu plus bas, avoit dcja perdu (1 partie inflammable, & n'etoit plus qu'une

efpece de mkhefer, tandis que celui de delfous etoit tres-bon, & n'avoit

pas mcme contradi de chaleur.
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mammm.mjmi mmmiumM Aprcs cet accidc'nt, Oil tint line partie du charbon non alters, qu'on

« avoit retire du premier magaiin, dans le lecond. On propofa de nnuveau
"

de donner de I'air h I'lin & ^ I'atitrf , en reprefentaut que C\ le feu n'y

Anne'e 17 (,7. prenoit pas d'une nianiere li furprenante, le charbon pouvoit au moins

perdre de fa qiialite i mais le magalin ctoit fait -, on crut prevenir tout ac-

cident en ne remplilfant pas en entier le fecond. Cependant une grandc

quantite de charbon de terre etant arrivee ^ Breft, on n'ofa pas en mcttre

dans le premier , par la mauvaife raifon que le feu y avoit pris •, tout fut

pour le fecond, qu'on en remplit, on i peu pres : le feu en confequence

y prit bientot , comme il avoit fait dans I'autre , & avec les memes cir-

conflanccs ; le deffus du charbon etant (implement echauite , le centre en

partie confume , & le deffous entieremeiit frais \ mais comme on s'apper-

cut plus tot du feu , & que la quantite de charbon ctoit moindre , il n'y

cut pas tant de dommagc".

Le fecond exemple d'un embrafemcnt, fpontane eft encore fort (nigii-

lier; il eft arrive ^ des ballots di: toilcs , qn'on nomme u pn'lart ; toiles

faitcs avec de gros fil d'etoupts, qu'on mouiile d'abord & qu'on imprime

cnkiite d'un cote feulement , avec de I'ocre rouge broye ^ I'huile.

DcS toiles de cette efpece, de foixante k quatre-vingts pieds de.long,

ayant ete imprimees en ocre rouge le 18 juillet 17573 po«r en faire trois

fourreaux de voile, & ayant ete expofees au foK il, la chaleur etoit (1 giMnde

qu'elles fiirent fechets en trcs-peu de temps. Le 10, vers les tn is oil qua-

tre heures apres-midi, un orage qui menacoit, fit que (quoiqu'-lles fuf-

fent fort echiutfees par le folcil ) on les plia precioitamment , peinture

contre peintuie, en faifant de chacune un ballot particulier, qu'on lia for-

tement pour les reduire au plus petit volume poflible-, on placa enfuite

ces ballots I'un fur I'autre dans I'atteller de la voilerie (qu'on fermoit tous

les foirs) fur im grillage clair, fait de tringles de bois, elevees d'environ

un pied au-delfus du plancher.

Un voilier ayant ete fe coucher fur les ballots de ces toiles, le 2i ^

quatre heures aprcs- midi, il les trouva briiiantes
-, & voulant mettre la

main entre les plis, la chaleur I'obligea promptcment de la retirer. Le mai-

tre voilier averti , & reconnoilfant que le feu etoit dans ces ballots , les tit

porter dehors-, en les ouvrant , il en fortit une fumee epaiUe, qu-lques-

uns meme pretendent avoir vu une flamme-, mais cda eft douteux, k fo-

leil, qui donnoit fur la fumce, ayant pu eaufer cette illufion, 8c la plupart

n'ayant vu que de la furaee.

Alarme par cet accident , on craignit bientot qu'on n'eut mis le feu ex-

pres dans ces ballots. L'intendant (M. de Rhuis) ht Irver le grillage & vi-

liter tout autour •, on n'en appercut pas le moindre veftige : mais les foup-

cons de feu mis h deffein furent bientot dilTIpes , loriqu'en ouvrant les

ballots , on trouva que le feu avoit pris au milieu de chacun d'eux , que

I'exterieur n'etoit point endommage , & que les endroits reduits en cendres

^toien: les plis, & principalement ceux qui avoient ete les plus ferres par la

corde. M. du Hamel a fait voir k I'academie, des morceaux de ces toiles,

tcllement reduits en charbon , qu'ils fe brifoient alfcment entre les doigts.
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D'anciens voiliers dcfcUrercnt que p.ircil accident leur ctoit arrive aiiel-

ques aiinces aiiparavant ; niais que n imaginant pas que ie feu put prendre p
de lui-meme dans les toiles, ils i'avoient diflinnilc, crainte d'etre taxes de ^' ^ ^ ' ^ "-'••

iiiJgligence & d'etre punis. II femble ainfi que cct accident n'eft pa,s ex- Annie iji^j.
tremement rare, & qu'il eft particulierement dii ^ I'huile qui avoit fervi ^
iniprimer ces toiles; cela paro;t confirme par deux faits qui ont beaucoup
de rapport \ celui-ci, & qui font rapportes dans les niemoires de I'acade-

niie de 1715 > & dans ceux de I'annee derniere.

On voit par le premier, que du-s ferges blanches d'AIais, qui avoient cte

entaffees dans un moulin h foulon , en attendant qu'on put les dL'grailTer,

sechaufterent fans feu ni fumee, an point qu'elles fe mirent en fiilion , &
furent reduitcs en une mafle noire, calfante & luifante, qui fentoit la come
bruliJe : par le fecond, que des impinaks , efpeces detoffes de laine, qui
de mcnie avoient etc entaffees les unes fur les autres , furent reduitcs en
charbon par le meme accident : M. Montet, qui le rapporte, dit quelle
en avoit vu arriver uii ^ peu-prcs femblable. 11 trouva dans un endroit
oil les manufaiHiuriers depofeiit leurs etoffi-s, Tun deux fort occupe \ faire

tranfporter les (iennes au-dehors pour les mettre a I'air; la raifoii qu'il lut

donna de la precipitation de ce tranfport, fut que plufieurs pieces de ces

itoffos, au nombre de plus de cent, ayant ete entaffees, en attendant qu'on
les portat au moulin \ foulon , elles avoient acquis une telle clialeur

,

qii'ayant voulu y porter la main, il fut oblige de la retirer : en effet, celles

du milieu du tas etoient fi violemment echauffees, qu'elles avoient change
fenfiblcment de couleur; & que li on eut tarde plus long-temps, elles

alloient vraifcmblablement £tre reduites en charbon. M. Montet ajoute

,

que d'aprcs des informations qu'il a faites , il a appris que ces accidens
n'arrivoient jamais qu'en ete, & lorfque ces etoffes etoient entaffees en af-

fezgrande quantite dans un lieu ou I'air a peu d'acccs; il apprit de meme
que des etoffes de laine, a-peu-pres femblables, fabriquees dans le Ge-
vaudan , niais fans huile, n'y etoient point fujettes. Ce fait, comme on le

voit , & ces circonftances , ont le plus grand rapport avec ce qui eft ar-
rivtS h Breft", & ces differens faits donnent tout lieu de croire, comme
on le foupconne fortement, que le terrible incendie de Rochefort, arrive
en 1756, & qui prit naiffance dans la voilerie, a pu etre occafionne par
des prilarts nouvellemcnt imprimes , qu'on avoit ferres effedivement dans
cet endroit, qiieicjue temps avant que le feu s'y foit manifefte. II eft bien
^ fouliaiter qu'apics tant d'accidens qu'on ne peut guere fe difpenfer rl'at-

tribuer aux caufes que nous avons rapportees, les perfonnes qui out la di-
rcL^ion des nugaluis dans les grands ports de mer ou ailleurs, veiilent
ayec foin pour que des matieres de cette efpece n'y foient jamais entaf-
fees ou raffemblees dans un lieu ferme , particulierement dans les grandes
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Physique.

Aiin^i tJS?' SuR UN Journal d'u n yovAGE en Italie.

Ililt. Xi/es connoiffances etendues, de I'attention, de la juftefle dans I'efprit

ne fuftilent pas pour rapporter line ample recolte des pays qu'on parcourt

;

il faut encore etre anime de cette curiolite inquiete & courageufe , qui
fe porte avec vivacite fur tous les objets , & avoir cet efprit philofophi-

que, qui en les envi(ageant fous diiferentes faces, fait y decouvrir ce qui
avoit fouvent ^chappe k tous les yeux. Jamais perfonne n'a polfede plus

que M. de la Condamine , ces difterentes qualites (] elfentielles au voya-
geur qui veut s'inftruire & inftruire les autres. On le reconnoit dans les

relations qu'il nous a donnees de fes voyages dans diffcrentes patties dii

iiionde -, le journal de fon voyage en Italia en fournira une nouvelle

preuve : hiftoire naturelle, phyllque, pierres precieufes, aftronomie, me-
lures anciennes, molaiques , &c. il n'a rien oublie de ce qu'il a cm
pouvoir intereller ou latisfaire la curiolite. Nous n'entreprendrons point

de donner ici une idee de tous les difterens objets qu'il renferme ; pour

y parvenir, il faudroit fuivre M. de la Condamine dans tous les lieux

oil il a paffe, rapporter les remarques ou les obfervations qu'il y a faites-,

ce qui nous jetteroit dans des details qu'il vaudra mieux lire dans le jour-

nal mcme : nous nous contenterons de parler de queiques-uns des ob-
jets principaux qu'il renferme, afin de faire connoitre en partie ce qu'il

contient de plus interedant.

M. de la Condamine etant arrive \ Lyon le 7 Janvier 1755, troiivi

le Rhone , malgre fa rapidite , tout couvert de glaces , & au moment oii

il alloit s'enibarquer, il celfa d'etre navigable : peu de jours apres, il vit

des voitures traverfer le bras qui baigne les murs d'Avignon ; il apprit

qu'il en etoit de meme de celui qui fepare la ville d'Aries du Langue-
doc , & que la furface de I'autre etoit entierement glacee : evenement
rare, dont I'hiftoire fournit peu d'exemples. Le froid, lelon des obferva-

tions faites avec le thermometre de M. de Reaumur ^ Lyon & ^ Aries

,

paroit avoir ete beaucoup plus grand dans les provinces meridionales,

en 1755, que dans le nord de la France; car, dans la premiere ville,

le thermometre dtlcendit h 17 degres au-deffous du terme de la glace,

c'eft-h-dire , i degres plus bas qui Paris dans le grand hiver en 1709; &
dans la feconde ville, il alia juftiu'h ii degres audeffous du meme terme

de la glace , 5 degres encore plus bas qu'^ Lyon •, ce qui paroit prefqiie

incroyable pour ce climat.

Ayant palle ^ Genes, M. de la Condamine y vit le fameux plat re-

pute d'emeraude {il Jacro cadno) , qu'on ne voit que par un decret dii

icnat. On ne doit pas s'attendre qu'un prejiige du Xll"ie. fiecle foit ref-

ped:e dans le XVIIIme- , remarque avec railon M. de la Condamine.
Ainfi il nous fait entendre fort clairement que, quoique Ton montre ^

Genes depuis ii long-temps ce plat pour un vafe precieux d'emeraude, ce

n'eft
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n'efl: autre chofe que du verre -, il n'y dccouvrit point ces glaces , as^m—^i^—
pailles , ces luuges & autrcs dsifauts de tranlpartnce , li communs dans ''"^ p ., y s 1 o if e
eineraudes & les pierres precieu(es dune certaine grolllnir -, il n'y vit ju

contraire que dc ces pctits vuides femblables h dcs bulles d'air, de foime Ann^e I'JSJ'

ronde ou oblongue , tcis qu'il s'en trcuve coinmunement dans les cryf-

taux ou vcrrcs fondus, loit biancs , foit colorcs , & par LTquels on peut

les reconnoitre. A i'occalion de ce plat , M. de la Condiminc parlc de

pliilieurs emeraudes d'une groffeur conliderjble , & il fait quelques rd-

ti>.*xions ftir I'hiftoirc naturelle de cctte picrre, qui nous eft peu connue.

De Genes il alia ^ Livourne & h Pile. II remarque au fujet de cettc

derniere ville , combien eft ridicule la conjedure de ceux qui prerendent

que la fameufe tour inclinee de cette ville a ete conftruite ainfi a delicin

,

lorlqu'on voit les linteaux des portes brifes , les afTifes dcs pierres n'etrc

plus hoiizontales, &c. Arrive i Florence, ancien Icjour des grands dues

de Tokaiie , ce qui occupa le plus M. de la Condamine au milieu de
toutes les beautes de cette ville , & ce qui etoit bisn digne en elfet de
I'occuper, ce tut I'ancien gnomon de leglife cathedrale de Florence, le

plus grand de tousles monumens en ce genre; caril a deux cent foixante&

dix-fept pieds du pave de leglife Jufqu'au c -ntre de la plaque , c'eft-k-

dire, plus de trois fois la hauteur de la meridienne de St. Pitrone de
Bologne. On pourra fe former uiie idee de la grandeur de ce gnomon ,

en remarquant que la hauteur de fa plaque , depuls le pave, eft de

foixante & treize pieds plus grande que celle des tours de Notre-Dame.
Cependant un li b'.'au monument de I'aftronomie moderne, conftruit par

Paul Tofcanelli, il y a pics de trois llecles , & dans un age ou les arts &
les fciences n'avoient pas encore triomphe de la barbaric, etoit alors en-

fcveli dans le plus profond oubli. M. de la Condamine, aprcs en avoir

examine toutcs les parties, avec le P. Ximeiiis, jeluite , profclleur de

mathematiques , & avoir admir^ les foins avec lefquels il avoit ete conf-

truit , concur qu'on pourroit le reftaurer, & fit fur cela quelques repre-

fentations i M. le comte de Richecourt, prclldent du conleil de regence

de Tofcane. Peu de temps aprcs, il apprit ^ Rome que S. M. I. informee

)ar ce miniftre de I'importance & de I'utilite de cette meridienne pout

e progres de I'aftronomie, avoit ordonne que rien ne fut epargne pour fa

reftauration.

Le P. Ximcncs , charge d'esecuter les ordres de Tempereur, commenci
par verifier avec fcrupule toutes les parties de I'aiicicn gnomon \ enluite

il retraca & redreffa la ligne meridienne, & en retablit le niveau. Ce mo-
nument ainli repare , il fit de nouvelles obfervations (olfticiales , dont il

rend compte dans un ouvrage Italien , imprime ^ Florence en ly";?;

il conclut de ces oblervations comparees avec les anciennes , que I'obli-

quitd de I'ecliptique etoit moindre d'une minute feize fecondes en 1755
qu'en 1 5 10 -, ce qui paroit s'accorder avec ce que les aftronomes obfcrvent

depuis quelque temps. Mais dans une n-.atiere aulli delicate, ou de trcs-

petites erreurs pcuvent produire ces dilterences , on ne peut etre trop

firconfpeCl: avant dc conclure : ce ne fera qu'au bout dc plufieurs fiecles,

Tome XII. Fartie Fran^oije.
'
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mmuoMi I II 1111 & lorfqiie ces differences devront neceflairement I'emporter, par la lon-

p giiciir dcs temps, fur Ics erreucs que Ion pent Toupconner dans les obter-
i: \ s I Q u

^'vjtJQnSj qii'on pourra reconnoitre d'une nianiere certaine, li I'obliqiute

/InrJe tlAy. ^° recliptiqiie va en diminuant, comme on le fuppofe aujoiud'hiii •, mais

rcvenons. Apres avoir dit que toutes les diiiienlions de la nouvelle meri-

dienne ont ete prifes en toifes , pieds , pouccs & lignes de Paris , &
qu'elles ont ht gravees fur le bronze, & incruftees enfiiite dans le marbre

dii pave de I'egliie, conjointcment avec celles de Florence , M. de la Con-

damine paffe ^ un fujet auqucl cela devoit naturcUemcnt le conduire , ^

I'exaiTien des mefures , & particulicrcment du pied Remain antique.

Ce feroit une chofe fort avantagcufe, fans doute , que d'avoir une coh-

noiifance precife des mefures des anciens : mais pouvons-nous nous en

flatter ? fommes-nous furs de retrouver des etalons exads de ces meftires;

les pieds Remains antiques de Statilius j de Cojfutius , d'Ebutlus , &
cekii de Caponi , qui a ete trouve depuis pres de la Villa Corfini-, & que
Ton confetve au Capitole, ne font-ils pas viliblement inegaux entr'eux ?

les pieds Remains de plus, n'ont-ils pas pu eprouver les memes variations

que nos mefures ? ne favons-nous pas que I'incertitude fur celle-ci eft (i

grande, qu'il eft impoflible de decider des longueurs qu'avoient autrefois

les mefures doiit nous nous fervons le plus , comme I'aune & la toife J

De plus, les differens moycns qu'on propofe pour reconnoitre les verita-

bles longueurs des mefures des anciens ne renferment-ils pas beaucoup

d'incertitudcs, comme M. de la Condamine le prouve fort au long par la

difcuffion de ces moyens? De toutes ces diffcrentes raifons, il conciut que

nous devons nous en tenir i des ^-peu pres ; & apres avoir examine &
compare les dilKrentes longueurs que piuiieurs favans ont donnees au pied

Remain antique, il fe determine pour celle qui le fait de ic pouces un

pcu moins de 1 1 lignes de long, comme tenant ^-peu pres le milieu en-

tre les variations auxquelles on pent (oupconner qiie ce pied a ete iujet :

cependant, pour qu'on puiffe mieux juger ici de ces differens pieds anti-

ques Remains , dont nous avons parle , M. de la Condamine a depofe an

cabinet des itiedailles du roi, des creux en platre, qu'il a fait mouler avec

foin fur ces pieds , atin qu'on puiife les comparer entr'eux , & en tirer les

memes confequcnces que (i I'on avoit les originaux fous les yeux.

De Rome , M. de la Condamine paffa i Naples. Arrive trop tard

pour etre temoin de I'eruption du Vefuve, le premier objet de la cu-

riolite fut la vi!lc fouterraine d'Herculanum. Apres avoir admir^ cette

multitude de manufcrits grecs qu'on y a decou verts, ce qui le frappa le

plus fut le grand nombre & la variete d'uftenlllcs de menage & de petits

meiibles domeftiques, dont pUilieurs reffemblent beaucoup aux notres.

Quelqu'eloignes que foient les hommes les uns des autres , loit qu'ils

foient feparcs par les temps ou par les lieux, ayant les memes beloins

,

les memes paffions , les memes moyens pour les iatisfaire, & le fond de

leurs idees tenant toujoiirs ^ ces memes caufes , il doit en reluiter , & il

en refultera fouvent, de grandes relfemblanccs dans leurs fentimcns, leurs

coutumes , leurs niceurs , leurs inftrumens , &c. Ayant en partie fatisfait
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fa ciiriullte ^ Herculanum , M. de la Condamine alia viliter la grotte du
!

chic-ii , & il detcrmina la hauteur du thermoinetre dans les e'-.ves voi-
p ^^ s i o u e

lines de San- Germano , & dans les fources bouiliames de Pijciarelti

,

au nord-ell de la Solfatara ; enfin il alia voir le Vcfuve , & monta jiif- Ann^i tjyj.

ju'au bord de I'entonnoir forme autour de la bouche de ce volcan depuis

a derniere eruption. Pour mieux en decouvrir la profondeur, il s'ap-

procha des bords du balTin , ^ I'endroit le plus acceflible , & qui lui

parut le phis efcarpe en dedans •, & la , fe couchant fur le ventre , &
avancant la tete pour examiner I'interieur de ce goullre, il vit , dans les

nioniens ou le vent ecartoit la tumee , jufqu'i quarante toifes de pro-

fondeur, & il appercut une grande cavite en voilte vers le nord-ell dc

la montagiie. Ayant fait jettcr de groOes pierres dans, cette cavite , il

compta li fecondcs avant qu'on celJat de les entendre rouk-r ^ la fin

de leur chiite, M. le margrave de Bareith, qui etoit prelent , & plulieurs

autres perlonnes, crurent entendre un bruit iembiable a cclui que hroit

line pierre qui tomberoit dans un bourbier; & quand on n'y jettoit litn,

ce qu'ils enteiidoivHt, reffembloit i un bouillonnement fcmblable au bruit

des flots agitcs. On imagine bien qu'cn montant & en delcendant le

Vcfuve , M. de la Condamine profita de I'occalion pour examiner la ma-

tiere de la lave dans fes diffsrens etats •, cxamen qu'il continua pareilie-

nient dans fes difterens voyages \ Portia. En conlequence de cet exa-

men , il decrit les diverfes elpeces de lave & les ditferentes apparences

fous lefquelles clles fe prefentent. La plus pure rcifemble , nous dit-il

,

quand eile eft polie, h une pierre d'un gris fale & obfcur ; elle eft lifie,

dure , pelaiite & parfemee de petits fragmens femblables i du marbre

noir, & de points bhnchatres, elle paroit contenir des parties metalli-

ques : au premier coup d 'osil , elle reffembie k la ferpentine, hors que^la

couleur de la lave ne tire point fur le verd , entin elle recoit un allez

beau poli, plus ou moins lilfe, felon les diffirentes parties de fa lurfacei

la lave la plus grolTiere eft inegale & rjboteufc, & relTemble fort h des

Icories de forge ou ecumcs de fer : la plus ordinaire tient un milieu entre

CCS deux extremes, c'eft celle qu'on voit repandue en groffes malles lur

les flancs du Vcfuve & dans les campagnes voiiines. Une chofe digne de

remarque , c'eft que M. de la Condamine n'a point reconnu de matiere

de lave en Amerique , quoiqu'il ait etc fouvent campe des femaines &
des mois entiers fur des volcans, & nommement fur ceux de Pitchincha ,

de Coto-paxi & de Chimbo-raco ; il n'a trouve fur ces montagnes que

des veftiges de calcination , fans liquefaction. II foupconne cependant

que I'efpece de cryftal noiratre , appelle vuigairement Piedra de Galli-

naco , pourroit bien n'etre autre chofe qu'un verre forme par les vol-

cans-, il pcnfe de meme que la matiere du torrent de feu, qui decoule

de cclui de Sangdi , qu'il n'a pu voir que de loin , dans la province de

Miicas , au fud-eft de Quito , & que ccUe qu'on a vu fortir tn flots en-

fiammes des foupiraux ouverts dans les dernieres eruptions du volcal de

Coto-paxi , depuis Ion depart de Quito , pouvoient bien ctre aufTi dune

nature femblablc I la lave du Veiuve. An refte , il eft allez vraifcin-.

Eij
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t^mmmt^a^^^ blable qiie de la difference dcs fiibftances qui fe trouvent melees aver

1' •

s 1 O u E 1^5 matieres inflammables qui font les caufes des volcans & qui les cn-
'

tretiennent , il en relulte d'allez confiderables dans les matieres qu'ils

Atin^e ijf)'j- vomiirent.

Familiarife avec la lave & fes differentes efpeces, accoutume par-lh \

la reconnoitre facilement, M. de la Condamine s'appcrcut bientot que

cette produdion des volcans etoit beaucoup plus commune qu'on ne

I'imagine, & qu'on la remarque dans des lieux ou on ne la foup9onnoit

pas -, non-feulement on la trouve par-tout autour de Naples_ & lur les

niontagnes ou les coteaux qui I'environnent , mais encore fur route la

route de Naples \ Rome, & aux portes de Rome meme, tantot pure,

tantot melee avec d'autres matieres-, enfin, & il eft etonnant qu'on ne I'ait

pas remarque, Rome eft pavee de laves. II en eft de meme de la voie

Appieiine , qui fubftfte encore & fait partie du grand cliemin de Rome
i Naples , & de la plupart des voies Romaines antiques.

Tout Tinterieur de la montagne de Frafcati , la chaine des collines qui

s'ctendent de Frafcati i Grotta Ferrata , i Capl-Gandolfo , jufqu'au lac

d'Jlbano ; la montagne de Tivoli en grande partie, celles de Caprarola

,

de Viterbe, &c. font compofees de divers lits de pierres calciiiees, de

cendres pures , de fcorics, de graviers, de matiere femblable au mache-

fer, \ la tcrre cuite , k la lave proprement dite , enfin toutes pareilles ^

celles dont eft compofe le fol de Portici , & qui font forties des flancs

du Vefuve fous tant de formes ditferentes. On diftingue ^ I'ceil toutes

ces diverfes fubftances •, on reconnoit les cendres ^ la couleur & meme au

gout, & on ne peut examiner avec attention les produiftions du Vefuve,

ians reconnoitre une parfaite reffemblance entr'elles & celles qu'on ren-

contre fur fon chcmin, en allant de Naples \ Rome, de Rome i Viterbe,

de Rome ^ Lorette^ preuves inconteftables que cette partie de I'ltalie a

ete boulcverfee par des volcans. Les veftiges de torrens de feu, dont les

flots font refroidis aujourd'hui & condenfes , & qu'on rencontre en tant

d'endroits difFerens , font done des temoins irrecufables de vaftes embra-

femens anterieurs ^ tons les monumens hiftoriques. Un fait trcs interef-

fant , confirme cette coiijet51:ure, & qui paroit prouver I'anciennete des

eruptions du Vefuve, c'eft que les fondemens des maifons de la ville fou-

terraine d'Henulanum j batie il y a plus de deux mille ans, font de lave

pure ; fait qui decide la grande queftion agitec par I'academie des belles-

lettres, & qui prouve qu'il y a eu des eruptions du Veluve anterieures k

celles qui engloutircnt cette ville.

L'examen repetc du Vefuve, de fes environs & des matieres qu'il vo-

mit , fournit h M. de la Condamine tant de moyrns de reconnoitre les

veftiges des v leans par- tout ou iU ont pu exiftcr , qu'il les decouvre

dans des endioits ou on etoit bi en-loin d'imaginer qu'il y en edt eu ;

enfin ces connoili'ances lui font regarder I'Apennin enmme une chaine

de volcans feniblable I celle de la Cordcliere des Jades au Perou , oil

,

parmi le petit hombre de volcans qui vomiir=nt encore du feu , on re-

connoit des veftiges de volcans eteints. M. Guettard , par une compa-
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raifon exjclre dcs fragmcns de Live du Vefuve & du mont Gibcl , avec ^^—
celles qu'il a decouvcrtcs fur la moiitagne de Volvic , iur Ic Piiy-de- „
Domne & fur le mont d'Or, a recomni une parfaite rclTcmblaiice entr'elles.

Pliiliciirs montagncs d'Auvergne lont done encore d'anciens volcans Annie IJiJ.
cteints, & il n'y a pas de doute que (i d'habiles natiiraliftes parcouroicnt

• le moiide connii, ils nc reniontralicnt parmi les inontagncs cjiii touvrent

;fa fiirfacc, les veftiges d'lin grand nonibre de volcans qui ont autrefois

exifte, & qui nous font aujourd'hui ablolument inconnus.

De Naples, M. de la Condaniine revint i Rome. Son fejour dans cettc

ville sctant prolonge, il fit venir de Paris un pendiile \ verge de metal,

afin de reconnoitre par des experiences, combien il feroit de vibrations a

Rome. Ce pendule confervoit des ofcillations fenfibles pendant vingt-

quatre hcures , & c'ctolt le meme avec lequel il avoir fait des experiences

^ Quito , au Fara , \ Cayenne & \ Paris-, ces experiences furent faites &
contimiees an college ronuin, ions les yeux du P. Bofcovich encore plus

que fous les miens , dit M. de la Condamine. II rclulta de ces experien-

ces , qu'au mois d'oftobre 175';, le thermometre de M. de Reaumur
marquant 17 degres au-delius de la congelation, ce pendule failoit \ Rome
5/8,865 \ ofcillations en vingt-quatre heures du temps moyen. Ce nom-
bre compare i celui dcs ofcillations du meme pendule \ Paris, \ Quito

,

\ Cayenne , au Pdni , dans le mane elpacc de temps , donncra la diftercnce

de longueur du pendule i fecondcs dans tous ces licux, en les reduilant

toutes au meme dcgre du thermometre.

La courfe de chevaux Barbes , qui fe fait \ Rome, particulierement

dans Ic temps du carnaval, & qui n'eft qu'un amul>'m:nt pour la curioiite

des fpedtatcurs ordinaires , fut envii.igee par 1*1. de la Condamine (ous un

coup d'ffiil tout dirtcrent, & comme une occahon de reconnoitre avec

quelle viteffe un animal peut courir. II trouva que ces chevaux parcou-

roient la longueur du cours, qui eft de 865 toiles en 141 fecondes ou
i minutes 10 lecondes •, li Ton divile cet clpace par le temps, on trouvera

que ces chevanx parcourent 57 picds par lecondes , & comme on ne peut

pas fuppoler qu'ils faffent plus de deux fauts en une leconde, il s'cnUiit

qu'^ chaque elans ces chevaux, quoique de petite taille, couvrent un ef-

pace de plus de 18 pieds. Quand on penle a cettc granJe vitrlfe, on ne

peut le perluadcr que celle des chevaux Anglois foit de beaucoup plus

grande ; cependant ricn n'eft plus certain.

Aux courfes de Newmarket, les chevaux parcourent ordinairement la

plus longue des deux carrieres de cette ville, qui eft de 5481 toifes en

xnoius de 8 minutes-, ce qui fait plus de 41 picds
1, poiic s par lecoiide,

& qui donne pour chaque elans ii pieds. Le fameux Cliildrejs , le plus

vice des chevaux dont on ait memcire, felon M. M.-.ty, parcourut cette

carricre en 7 mitiutes jo lecondes-, ce qui donne 46 pieds 5 pouccs par

feconde ; mais depuis lui les autres chevaux mettent au moins 7 minu-
tes 50 fecondes. On voit par-la que la vitclfc des chevaux bubes eft apeu-
pres les quatre cinqui'?mes de celle des chevaux anglois. .

Nous avons ^ peine une niefure de la terre en longitude, quoique dc-
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puis vingt ans nous en ayons cinq en latitude. II feroit done bien k foil-

p haiter qii'on s'occupat de cet objet , & qii'on cherchat quelque pays con-
' venable pour pouvoir y faire cettc mefure. M. de Ja Condamine, plein de

Anne'e tjffj. cette idee, a concu un moyen egaleiiient limple & ingenieux pour parve-

nir ^ une mefure de pluheurs degres en longitude; il ne faut pour cela

que faire fur quclqueb-unes des pointes de I'Apennin , d'ou Ton voit les

deux mers Adriatiquc & de Toicane, un iignal de poudre enflainmee ^

I'air libre; moyen qu'il avoit propofe des 17555 & qui a ete execute avec

fucccs par M's, de Thury & de la Caille en 1740. Ce lignal etant appercii

par un obfervatcur place fur la cote de Dalmatie, & par un autre lur la

cote de Genes , la difference en temps des deux obfervations donnera la

diftance en longitude des deux lieux occupes par les obfervatcurs : & ea

avan^ant qu'il y a plulieurs pointes dans I'Apennin d'ou I'on voit tout^i-la-

fois les deux mers, M. de la Condamine ne fait point une fuppoiitjon

gratuite 5 il s'en eft foigneufement infurme en retournant de Rome par

Lorette , & il a trouve plulieurs perfonnes, temoins oculaires, qui font

alfure pofitivement de la verite de ce fait.

M. de la Condamine ayant paffe par Bologne, Modene, Parme & Man-

toue , alia enkiite k Venife , d'oii il repartit pour le rendre en France par

Padoue, Milan, Turin, &c. Nous ne le fuivrons point dans tout ce qu'il

dit \ I'occalion de fon paiHige ou de fon f^jour dans ces differentes villes;

nous nous arreterons feulement , en finiffant , fur les experiences qu'il fit

avec le barometre pour determiner la hauteur du mont Cenis ; & fur ce

qu'il dit des plus hautes montagnes. II etoit dans I'ordre que lui, qui avoit

mefure ccUes de Fitchincha & de Chimbo-raco, les plus hautes de I'Ame-

rique, nous donnat encore la hauteur des montagnes des Alpes. Par les

experiences faites avec le barometre fur le mont Cenis , aux environs de

niidi , il a trouve que le mercure s'y tenoit ^ 1 9 pouces i o lignes & denii,

c'efti-dire, une ligne trois quarts plus bas qui Quito dans I'Amerique

pres de I'equateur, 011 il avoit reconnu la hauteur moyenne du mercure

de 20 pouces ^, hauteur qui repond k celle de 14*10 toifes au-deifus du

niveau de la mer-, d'oii il conclut que le lieu de fon experience adhielle

ii'etoit que d'environ ;o toifes plus eleve que le fol de Quito , dent le

niveau furpafle de io toifes le fommet du Canigou , la plus haute mon-
tagne des Pyrenees. Cependant le lieu de fon oblervation etoit encore plus

bas de 50 toifes que quelques autres pointes du mom Cenis, qu'il voyoit

de fa ftation; mais il s'en faut bien que cette montagne foit la plus haute

des Alpes, le mont Blanc eft confiderablement plus eleve. Selon M. de

Chezeaux il a 1676 toifes de haute'ur au-delfus du niveau de la mer-, mais

comme cette hauteur eft fondee fur une fuppolition de Fatio de Duillier,

favoir que la furface du Rhone , k fa fortie du lac de Geneve , eft de

426 toifes au-deffus du niveau de la mer, fuppolition trop forte de 238 toi-

fes, comme il paroit par des obfervations du Barometre faites en nieme

temps i Geneve, k Turin & 'k Genes ; il s'enluit que la hauteur du mont

Blanc eft feulement de 2458 toifes, 288 toifes plus grande que le pic de

Tencriffe , qui a pafl'e pour la plus haute montagne de I'Europe , hauteur
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bien aii-deiroiis cepcnd.int de cell^- de Chimbo-ra9o qui a ySi toifes de -»^^»»^—

^

plus, etant devce au-dclFus du niveau de la racr de 521c toifes. ^Cette
p

derniere eft fans couticdit la plus haute montagne connue, & pcut-etre la " *" s
1 Q u e.

plus haute du inoiide. Annie tj^j.

SUR DES NOUVELLES EXPERIENCES,

Faites avec Its rayons fplaires raJfembUs , tant par rificxion que par
rifraclion.

X_i'inflammation des corps, \ I'aide des lentilles & des miroirs, eft un Hift.

objft qui a etc examine par tant de phyficiens, & fous tant de faces, qu'il

doit paroitre affez dithcile de rericontrer aujourd'hui, dans des experien-

ces fur cette matiere, des fails d'une certaine importance. Cependant il ne

paroit pas que les experiences faites avcc le fareieux miroir du paiais-royal

aient cte tentees fur les liqueurs , au moins lur celles qui font inflamma-

bles par les moyens ordinaires : apparemment on ne doutoit pas que ces

dernieres ne fe futfent enflammees aifemenn mais I'expcrience prouve au-

jourd'hui Ic contraire. M. I'abbc Nollet a foumis \ TaClioii des rayons fo-

faires reunis par reflexion & par refradlion, un grand nombre de liqueurs-,

aiicune ne s'cft enflammie par cette feulc adion : mais en failant bri'iler

^ cote de ces liqueurs , & \ I'aide de memes rayons , quelque corps

folide , comme du bois , du liege , du papier , &c. elles fe font enflam-

mdes. Sans fuivre M. I'abbe Nollet dans le detail de ces experiences, nous

obferverons que, quoique le (ilence des phyliciens hir ce fait important,

lui eut donne lieu de croire qu'il en avoit fait le premier la remarque,

niSanmoins il paroit par un paltage des experiences de I'academie dd Ci-

mento, que M. I'abbe Nollet rapporte, & dont il n'a eu connoiffance que

dcpuis qu'il a trouve Ics faits qu'il donne dans fon memoire-, il paroit,

dis-Je, qu'on en avoit fait I'experience fur I'eiprit-de-vin. Ce fait ilole,

avoit ^te neglig^ par tous les phyliciens : M. Muffchenbroecic lui-meme

,

qui connoilloit tres-bien le recueil de I'academie del Cimento , qu'il avoit

cnrichi d'un (i grand nombre d'experiences , ne dit abloiument rien de

cette impoffibilits d'enflammer les liqueurs. Cell une verite qui meritoic

bien d'etre confirmee-, d'ailleurs il reltoit incertain ii cette propriete lin-

gulicre des liqueurs n'etoit point particuliere i I'efprit-de-vin. Nous de-

vons k M. I'abbe Nollet I'avantage de la voir g^neralilee.

Nous finirons par u.ie reflexion importante de ce favant phyficien. On
fait que I'clediicits met aifement le ftu i I'ciher, i I'efprit-de-vin , tkc.

CCS maticres, que les rayons folaires leuls n'cnflamment point, ne nous

font-cllcs pas connoitre que la matiire eledlriquc , qu'on ne peut pas dou-

ter etre cclle du feu ou de la lumiere, agit conjointement avec quelqu'^u-

ire fubftancc ! ou bien ce que nous appellons ^tincelle n'efl-il qu'une mo-
dification de cette matiere , & qui la dilpofe i produire I'inflaairnation >

LailTons an temps & ^ rexperience ^ nous decider.
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O B S E R V A T I O N

Ann/e ty^J-

DE DEUX ARCS-EN-CIEL SINGULIERS,

Vus a Paris le 27 Juin & le i8 Novembre ije^S.

Par M. I. E G E N T I L.

M^m. \_x, femble que la nature dans fes pHenomenes fe plaife quelquefois \ met-

tre les philolophes dans I'embarras \ nous voyons en efiet que meme dans

des phenomenes qui fuLvent exadtement certaines loix, elles y melent de

temps en temps des irrcgularites qui paroiflent deroger ^ ces loix. L'uni-,

vers eft plcin de femblables fails -, Tarc-en-ciel , ce phenomene que

Delcartes a fi i propos caraderife du nom de merveille de la nature, eft

iin de ceux dont je veux parler. Ce celebre philofophe, apres plulieurs ex-

periences faites en face du foleil, tant avec une boule de verre pleine

d'eau qu'avec un prifme, & muni de la methode , eft parvenu ^ de-

couvrir les veritables loix auxquelles la nature a afllijetti I'arc-en-ciel

,

c'eft-h-dire, qu'il a explique la poiition refpe.ftive des differentes cou-

leurs qui le compofent, & qu'il a fixe les angles que font ordinaire-

ment avec le fp^dlatcur & le foleil les demi- diametres des arcs , tant

interieur qu'exterieur. Newton, qui eft venu aprcs Defcartes, a ajoute \

la decouverte de celui-ci la determination de la largeur des arcs, qu'il a

tiree de fa belle decouverte fur la lumiere. Defcartes s'eft beaucoup

plus etendu fur I'arc-en-ciel que n'a fait Newton, & il rend raifon de

quelques irregularitcs qui s'y rencontrent quelquefois, ce que n'a point

fait Newton \ il eft vrai qu'il y a de ces irregularitcs dont la raifon n'cft

pas difficile i imaginer, telles font celles que produifcnt les vents, qui

changent fouvent la courbure de Tare & la poiition de fon centre en

changeant la figure des gouttes de pluie, & en leur faifant perdre de Icur

rondeur , mais il y eft arrive d'autres irregularitcs fur lefquelles notre

plitlofophe Francois ne donne que des conjectures; du nombre de ces

dernieres font un troifieme arc-en-ciel que Ton a vu quelquefois au-

deflus des deux ordinaires, beaucoup plus foible \ la verite, & environ

autant eloigne du deuxieme que celui-ci I'eft du premier : quelquefois

on a vu I'arc-en-ciel tellement renverfe, que fes comes etoient tournees

en haut & fa courbure en bas. Les deux efpeces d'arc-en-ciel que je vais

decrire ici font encore plus fingulieres que les deux dont je viens de

parler. Le iS novembre dernier, fur les dix heures du matin, je vis un

arc-en-ciel double comme il eft ordinairement , m,iis les couleurs de

Tare interieur n'avoient pas autant de vivacite qu'elles ont coutume d'ea

avoir : apres le bleu, on ne diftinguoit prefque point le violet, que I'cclat

des nuees obfcurciffoit fans doute, mais on voyoit tres-diftindtement deux

autre?
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autres grands arcs au-defioiis I'uii de I'autre , dont le premier toiiclioit i^Mi——i^i»i

immcJiatenient an violet de Tare intcrieur , autant que fa coiilciir foible

ni'a permis d'en juger. Ces deux arcs etoieiit cloignes entr'eux d'un peu

plus de Icur largeur, & leur largcur pourroit ctre Ic tiers un peu plus de Annie lj(,i.

\\ largeur de Tare intcrieur. llsjetoient bleus & de la nicme vivacite qu'e-

toit cclle da bleu de Tare intcrieur : il me parut encore que I'efpace qui

les renfermolt ctoit a-peu-pres de la meme etendue que Tare interieur.

Ce phinomeiie nie parut affez lingulier pour en faire part h I'aca-

dcmie. J'ai applique le calcul \ men obfervation , & en voici le refultat.

Newton ayant un jour mefure la largeur d'un arc-en-cicl inttfrieur, trouva

que la largeur du rouge, du jaune & du verd, etoit d'environ id 7 ou 8/,

celle du bleu d'environ 40' & plus i mais le violet etoit fi fort obfcurci

par I'eclat des nuees , qu'il ne put en mefurer la largeur -, c'eft pourquoi

Newton fuppofe que la largeur du bleu & du violet pris enfemble , etoit

cgale a celle du rouge , du Jaune & du verd pris enfemble , d'oii il con-

clut toute la largeur de I'iris intcrieur de 2 degres i. Une autre fois que
les deux arcs etoient plus diftindls , il trouva la largeur de I'arc interieur

de X degres j. On voit, d'aprcs ces mefures, que la largeur du bleu, que
Newton a trouve d'un peu plus de 40 minutes , eft le tiers de toute la

largeur de I'iris. Comme Je n'ctois pas prepare pour Tobfervation que j'ai

rapportee, je ne pus mefurer, par inftruraent , la largeur de deux arcs

bleus que j'ai vus I'un au-deflous de I'autre-, mais, par la comparaifon

que j'en ai faite avec la largeur de I'arc interieur & avec I'aide des deux
obfervations de Newton , il eft aife de voir que la largeur de chacun des

deux arcs etoit d'environ 45 minutes, \ peu de chofe prcs de ce que
Newton a trouve par fes mefures-, par confequent la largeur de chacun

des deux arcs bleus que j'ai vus , etoit egale \ celle du bleu de I'arc

interieur : ce qu'il y a de plus iingulier, c'eft I'intervalle qui fubfiftoit en-

tre ces deux arcs & qui etoit aufli egal \ la largeur du bleu de I'arc in-

terieur.

Le fecond are-en-ciel lingulier dont il me refte \ parler, eft celui que
nous .avons vu, M. de Fouchy & moi, le 27 juin dernier en fortant de
I'academie : nous etions pour lors fur le quai des Tuileries allant au pont-
royal ; nous appercumes I'extremite d'un arc-en-ciel vers I'orient d'ete, &
qui etoit lingulier , en ce qu'aprcs le violet il y avoit un petit efpace fans

couleur, de la largeur du verd & du bleu pris enfemble-, enfuite il pa-
loilloit un verd tres-fenfible, & audi fenlible que le verd de I'arc.

L'arc-en-ciel eft un pWnomene fort commun , & c'eft fans doute pour
cette raifon que lorfqu'il en paroit quelqu'un, on ne s'attache point h le

regarder avec des yeux philofopliiques \ je ne doute pas cependant , aprcs

ce que je viens de rapporter, que Ton n'y trouvat fouven: plulieurs chofes
dignes de remarque, & ce n'eft qu'aprcs avoir rafiemble beaucoup de
ces oblervations que Ton peut efperer de donner des raifons fatisfailanres

des lingularites dont j'ai parle.

^
M. Bouguer m'a communique les faits Ativans, & il m'a pric de les

ajouter \ mon memoire.

Tomi XIL Fartii Fran^oifi. F
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M. Langwith a vii au-dtfl'ous de raic-en-ciel principal iin fecond arc

qui etoit en dedans & qui touchoit pre(qu'4 I'autre, mais les couleuis

' n'en etoient pas bien diftinftes. II en eft parle dans les tranfadions philo-

Anne'e ilWl' fopli'1"^^, n° .
CCCLXXV.

Pour moi, dit M. Bouguer, j'ai vu plufieurs fois le meme phenomenc

fur la cordeliere da Perou, ou le ciel eft quelquefois de la plus grande

ferenite : il m'a toujours paru qu'il falloit que cette condition fut remplie

du cote du foleil, 8c qu'il etoit encore plus ncceffaire que le ciel ii'it

tout-i-fait obfcur du cote oppole. Les couleurs du fecond arc etoient

dans le meme ordre que celles du premier, & le rouge du fecond etoit

bien fepare du violet de I'autre-, de iorte que les deux arcs etoient micux

diftingucs que lorfqu'ils ont ete obferves par M. Langwith : Je crois meme
avoir encore appercu quelquefois de legers veftiges d'un troilieme arc,

qui etoit immediatement en dedans du fecond.

SUR LBS lUOVENS DE MESU RER LA LuM I ERE.

Hift. J- L n'eft point queftion ici de mefurer le rapport des fenfations que nous

eprouvons en regardant des corps diverfement eclaires ; nos jugemens fur

ces fenfations font fujets aux memes varietes que les organes que nous

confultons poiu prononcer : le rapport des quantites de lumiere que nous

recevons des corps lumineux, que les corps opaques nous rcflechiflent,

que les corps diaphanes nous tranfmettent, eft: Tobjet qii'on fe propofe

de mefurer.

Comme nous ne pouvons eftimer ce dernier rapport que par le te-

moignage de nos fens, il paroit d'abord affez difficile d'acquerir fur cette

maticre des connoiffances un peu etendues, & auxquelles on puiffe accor-

der un certain degre de confiance. La vivacite des fenfations ne fuit pas,

\ beaucoup prcs, le rapport de leurs caufes exterieurcs; au-deli de cer-

taines limites, nos organes deviennent ou trompeurs ou trap foibles.

Mais eft il necefi'aire, pour mefurer la lumiere, de recourir \ ces fenfa-

tions que la nature ne nous a pas deftines a eprouverJ

II eft vrai que nous ne pouvons juger des differences des caufes par

celles des fenlations qu'elles nous iniprimenf, mais au moins, quand ces

fenfitions font mcdiocres , fans pouvoir evalucr cette difference , nous

appercevons trcs-bien qii'elle exifte, & nous pouvons alors jugcr fiine-

mcnt de I'egalite ou dc I'inegalite de ces mem?s fenfations. Nous lommes

egalement en droit, dans le meme cas , de conclure I'egalite des caufes,

fi les fenfations qu'elles produifent font excitees fur le meme organe, dans

le meme temps, & abfolument dans les memes circonftances.

II ne s'agit done plus que de favoir (1 nous avons des moyens de ri-

duire les fenfations i Tegalite, & comment de ces moyens on peut dc-

duire le rapport des lumieres.
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On Hiit que fi on recoit fur iin plan d'une gr.iiidcur dctcrminse, & ^—^—^"^i—
difttri.'ntcs dilbnces fucceffivement, les rayons qui partcnt d'un point In-

p

Viineiix, la qiiantite dc rayons qui tombent fur ce plan , diminue dans le
^

nicme rapport que le quarri de la diftaiice de ce plan au point lumineux, Ann^e iJS7'
augmente. Si done on re9oit lur un meme plan & dans deux elpaces

^gaux & aflez voilins pour etre appercus du mume coup d'ffiil, les rayons

pal tis des deux points lumineux d'intenlitcs dirfirentes , les quantites de

rayons recues fur chaque partie du plan feront evidemmcnt dans le rap-

)ort des forces des deux lumieres, mais les fcniations ne leront pas ega-

es, & la diffictiltc de mefurer Icur difference en fera une pour evaluer

celle des deux lumieres-, mais (i au-lieu de tenir les deux lumieres i la

meme diftance du plan , on eloigne la lumiere la plus forte , jufqu'i ce

que les deux parties eclairees paroilfent abfolument du meme ton de cou-

leur ; alors il eft clair que (i on a cte oblige de porter cette lumiere qua-

tre fois plus loin qu'elle netoit d'abord, on pourra legitimement en con-

clure qu'il a fallu I'affoiblir quinze fois pour I'egaler ^ la plus foible, &
que par conftquent elle eft feize fois audi forte que celle-ci.

L'egalite d'intenlite de la lumiere, qui arrive k Tceil , eft donclemoyeti
par lequel on fe propofe de mefurer la lumiere.

Quelques favans ont penfe qu'on devoit prendre pour teglc l'egalite de
diftindion avec laquelle on verroit les objets : M. Cellius , entr'autres,

cclebre aftronome Suedois , prefentoit fucceffivement ^ deux Inmieres

differentes, des traits d'ecriture, & concluoit le rapport de ces deux lu-

mieres, de celui des huitiemes puiflances des diftances auxquelles il pou-
voit voir ces traits avec line egale nettete. Ce rapport a quelquefois lieu •,

mais il eft aife de fentir que c'eft par une efpece de halard dependant

tout-^-la-fois & des diftances & de la conformation particulicre des yeux

de I'obiervateur. En cftet , les opticiens convicnnent que la diftincliori

avec laquelle nous voyons les objets ^ depend de la reunion precife des

rayons lur la retine : or cette reunion exige difterentes diftances de I'ob-

jet h. I'ffiil ponr differens obfervateurs •, il faudroit done etre allure qu'il y
a tOHJours un rapport conftant entre les huitiemes puilTances des deux
diftances d'oii ditterens obfervateurs peuvent voir , avec une egale dif-

tinftion , un meme objet eclaire par deux lumieres quelconques. Mais on
fent trop combien , pour etablir un pareil principe , il faut fuppofer de
chofes delicates & inappreciables la plupart en clles-memes, d'autres par

I'incertitude de la loi de leurs changemens : d'ailleurs la vue diftinfte a

des limites qu'on n'eft pas le maitre d'etendre felon les differens degres

de lumiere-, en un mot, il eft plus difficile d'etablir des regies fixes fur !a

diftinftlon avec laquelle nous pouvons voir les objets, que de mefurer la

lumiere meme.
En prenant au contraire pour principe I'egalire dans la vivacite ou Ic

ton de la couleur, on n'eft pas affuJL-tti J> tenir les objets eclaires dans les.

limites prcciles de la vue diftindie. Si les rayons qui partent de chaqus
p.irtie de la (urface iclairee ne fe reunilfent pas fur chaque point de la

ritine, ce point fte les revolt pas tous ^ la vcrite, mais il en recoit ea
Fij
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;memc temps de la part d'autres points de cette fiirface, dont il n'eii au-

Physique "^"^ P^^ '^?" '' '* "^£"'"0" paifaite fur la retine eiit eu lieu, & il le fait

' une compenfation •, chaque point de la retine eft toujours egalement af-

Anne'e ly^J' fedte. 11 eft vral que I'objet etant plus eloigne , la divergence des rayons

fait qu'on en recoit moins de la part de chaque point , mais aulli ces

f)oints paroillent plus rapprochis dans le meme rapport j ainii le ton de
a couleur doit toujours refter le meme , au moins quand on aura foiii

d'eviter les trop grandes diftances : car alors le defaut de tranfparence de
I'air, & les rayons que fes particules reflechiffent, alterent le coloris des

furfaces en Icur iniprim.mt la couleur qu'on nomme aerienne ; mais ces

diftances furpalfent de beaucoup les limites de celles qui font neceffaires

aux experiences dont il s'agit ici.

Une attention qu'on doit avoir , qui facilite beaucoup & rend plus

cxaifte la comparaifon des furfaces eclairees , c'eft decartcr toute lumiere

etrangere, toure comparaifon avec les objets environnans, en cachant ces

furfices en partie par des rideaux ou des diaphragmes : on doit aufli

faire en forte que les deux parties cclairies foient le plus proche I'une de
I'autre qu'il eft poflible , & de la meme grandeur apparente. Avec ces

precautions, dit M. Bouguer, la fenfibilite dc nos yeux fe manifefte d'une

inaniere furprenante ; on diftingue dans I'intenfite de la lumiere des dif-

ferences qui n'en font que la cinquantieme ou la foixantieme partie.

Une des premieres & des plus utiles applications que M. Bouguer
donne de ia methode, c'eft la nianiere de mefurer la force de reflexion

des miroirs de metal dont on fait ufage dans pkilieurs inftrumens aftro-

nomiques. M. Bouguer difpole vertic.ilement un miroir : fur une meme
ligne perpendiculaire au plan prolongs de ce miroir, & i diftances egales

de part & d'autre de ce plan , il place verticalement deux petites plan-

ches parfaitement egales & enveloppees toutes deux d'un papier trcs-

blanc ; mais comme le miroir cacheroit k I'obfervateur I'une de ces deux

planches , on eleve un peu celle-ci , apres quoi on les tourne I'une & I'au-

tre vers le miroir , de maniere qu'elles foient egalement inclinees ^ la

ligne qui les joint •, enfin on place une lumiere fur cette meme ligne.

Par cette difpofition, I'obfervateur voit par reflexion I'une des deux

planches au-deffous & tres-pres de la feconde qu'il voit direclement.

Si le miroir renvoyoit toute la lumiere qu'il revolt, & fi la bougie etoit

dans le plan prolonge du miroir , les deux objets paroitroient du meme
ton de couleur; mais fi au contraire le miroir abforbe une partie de la

lumiere , il faudra approcher la bougie de celle des deux planches que

Ton voit par reflexion : on I'approchera done Jufqu'k ce que ces deux ob-

jets paroillent egalement eclaires, & alors par la comparaifon des carre»

des diftances de ces deux objets ^ la bougie, on jugera des quantites de

lumiere qui tomboient fur I'un & i'autre, & par confequent de celle que

le miroir abforbe.

Cette methode etant propre h mefurer les forces de reflexion de toute

furface polie, on peut I'appliquer avantageufement aux corps tranfparens:

on peut, par excmple, fubftitucr au miroir dont nous venons de parler,
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un parallelcpipede de glace, & mcfiircr le rapport des intenllttis des deux
images que formcnt la reflexion h la premiere & la reflexion h la fccondc n
furtice. ^ II V s I Q u E.

Un fecoiid moyen, & dont M. Boiigucr a fait beaucoup d'lifage pour yinn(fe 1757.
obferver mcme des liiniieres trcs foibles, c'efl: d'introduire dans une chani-

brc obfcurc , la luiniere dii jour par deux trous pratiques du cote oppofe
ail folcil. En expofant horizontalement la furface dont on veut mefurer la

force de reflexion, en I'expofant, dis je , i I'un des faifceaux dc lumiere
que donne un des trous, & rcccvant ce faifceau reflcchi fur un chaflls

vertical, on pent comparer I'image forniee par reflexion avcc I'image for-
mee par la luniicre dirccl:e qui vient de I'autre trou , & recue fur le mcme
chaffis 5 en dimiiniant fucceiUvement la feconde ouverture , on diminue
I'iiitenhtc de fon image jufqul ce qu'elle foit egale k celle de I'image for-

niee par reflexion , & le rapport qu'ont alors les deux ouverturcs , eft

celui des quantites de lumiere qu'elles laiffent paffcr : on fuppofe tou-
jours ici qu'on aura eu foiii de faire tomber les deux images trcs-pres
Tune de I'autre.

^

Par ce fccond moyen , on pent comparer immediatement les forces de
reflexion de plulieurs furfaccs diiicrcntcs & les forces abforbantes de
pluheurs corps dinphanjs , en failant tomber les fiifceaux de lumiere
de differens trous fur ccs furfaces , ou leur faifant traverfer ces corps
diaphanes.

Par ccs moyens & par d'autres que M. Bouguer avoit d6]k expliques
dans fon effai d'optique , public en ijii), il eft parvenu h. mefurer en
quelque facon le degre de poli que Tart parvient h donner aux miroirs
de metal. Ccs miroirs ont autant de force de reflexion que la furface dii

vif-argent le plus pur : fous de petites incidences , comme de deux ou
trois degres, ils reflcchiffent environ les trois quarts de la lumiere & n'en
abforbent guere qu'un quart ; mais quand les angles d'incidencc font plus
grands, fouvent la qualite abforbante de ces furfaces devient d'autant plus
fenhble, que les rayons incidens approchent plus d'etre perpendiculaires,

& en general elle fe fait plus fentir fur les rayons dont la couleur eft ana-
logue i celle du metal , que fur les autres.

L'eau &' le cryftal dont on fait la glace de nos miroirs, ont i-peu-pres
la meme force de reflexion que les miroirs de metal & le vifargent,
dans les petits angles d'incidence

•, mais pour l'eau, cette force diminue
f)lus rapidement par Taugmentation ds Tangle d'incidence. A 13 degres,
a furface ne reflechit plus que le quart; a 15 degres, la dixieme partie;
^ 80 ou 85 degres, la cinquante-cinquieme partie des rayons incidens.

La glace des miroirs fe rapproche davantage des metaux polis, en ce
que dans les grands angles d'incidence elle reflechit plus de lumiere que
1 cau -, mais cette augmentation n'eft pas telle , que dans cette meme cir-
conftance la force abforbante de la glace ne foit au moins triple de celle
des metaux polis. M. Bouguer a drefl'e des tables qui marquent , pour
l'eau & le cryftal , les diffdrentes quantites de lumiercs rcHechies dans
.toutes les inclinaifons.
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———^^— La propriete qu'on vicnt d'obferver dans I'eaii & le cryftal, de rdflc-

p chir line tres-grande partie de la lumiere dans les petits angles d'inci-
H Y s Q u E'j^pi-g^ ^ pgn ^31,5 igs grands angles, fournit line explicition bien natu-

Ann^e 17^7. ""f"^ '^'"" plienoniene connu, & dont Tobfervation eft d'ailleurs aifee.

On fait que dans nos miroirs ordinaires on appercoit principalement deux

images, I'une fournie par la Turface anterieure de la glace, Tautre par la

furface pofterieure : dans les grandes obliquitcs , celle de la premiere fur-

face eft toujours plus vive que celle de la feconde ; dans les grands an-

gles d'incidence, au contraire, Timage fournie par la feconde furface eft

plus eclatante que celle que donne la premiere. Les deux cas de ce phe-

nomene, trop aifes ^ expliquer maintenant pour que nous nous y arre-

tions, fe fuccedent ordinairement vers 13 ou 14 degres d'inclinaifon.

Jufqu'ici il n'a ete queftion que de la reflexion qui fe fait ^ la rencon-

tre des furfaces polies. Les afperites des furfaces brutes pouvant etre con-

fiderees comme autant de petites furfaces polies , il eft evident que fi on

connoiffoit le nombre, la grandeur & la diftribution de ces afperites, on

pourroit deduire des proprictes des furfaces polies, I'explication des pbe-

nomenes que nous prefentent les furfices brutes.

L'obfervation immediate des quantites de lumiere reflechie par ces

dernieres, ^ differentes inclinaifons , pent eclaircir quelques-uns de ces

points.

Ces obfervations que M. Bouguer a faites fur des furfices de diverfes

efpeces, nous apprennent que le nombre des petites faces imperceptibles

qui renvoient la lumiere obliquement, eft beaucoup moindre que le nom-

bre de celles qui la reflechiifent perpendiculairement ^ la furface totale

obfervee; que la diftribution de ces petites faces n'eft pas !a meme pour

tous les corps , quoiqu'il y ait ^ I'egard de tous un fond tres-remarqua-

ble d'analogie.

Pour rendre fenfibles les details de fes experiences, & faciliter les con-

fequences qu'on en peut tirer , M. Bouguer en reprefente les refultats par

line ligne courbe. Les ordonnees de cette ligne courbe marquent , ik

compter d'un meme point d'oii elles partent toutes, le nombre des afpe-

rites qui reflechiflent la lumiere ^ chaque inclinaifon , & Tangle que cha-

que ordonn^e fait avec une ligne donnee de pofition , qui reprefente la

furface totale qui a fervi h I'experience, eft Tangle meme d'inclinaifon.

Cette courbe , dont plufieurs points font donnes par l'obfervation imme-
diate , peut fcrvir ^ trouver le nombre des afperites pour chaque inclinai-

fon , au moins jufqu'^ un certain degre de precifion ; mais ce n'eft pas Ic

feul ufage qu'on en puifle tirer.

On avoit cru que la quantite de lumiere que nous recevons d'une fur-

face brute eclairee , dtoit proportionnelle au (inus de Tangle d'incidence

des rayons : mais Tintenfite de la lumiere, qui arrive h Toeil , depend au-

tant de la pofition de Tcril que de celle du corps lumineux; car en va-

riant la pofition de Tail, fans rien changer aux rayons incidens,le nom-
Jbre des petites faces qui renvoient la lumiere, varie aufli.

De 1^ naiffent dificrensproblemes, dont la courbe de M. Bouguer peut
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foiirnir la folution-, par exempic, la pofition de Tosil etant doniiee, troii- ^^—"^^^
ver cclle dii corps luiiiineux, on reciproqucMiient h po!ition de celui-ci

etant donnee , trouver cellc de I'autrc, pour que rintenlitc de la lumiere

reflechie foit d'un degre propofe , ou pour quelle loit un maximum : Ann^e tj$J.
I'une & I'autre itant donnees, quelle doit ctre cclle de la furface, pour

que I'iiiteiilltt; foit un maximum, &c.

Ces recherches , entreautres applications utiles, peuvent etre d'un grand

iilage dans la determination des quantites de lumiere que les planetes nou;

renvoient. QuelqufS phyliciens geometres fe font deja occupes de cet ob-

jet •, mais ils n'ont point fait entrer dans leur examen plulieurs conlldera-

tions importantes , particulierement celles qu'exige lalperite des furfaces

reflcchifiantes. C'efl une niatiere qu'on peut regarder comme ablolument

neuve, & qui peut fournir des connoillances egalement utiles & interel-

fantes, foit lur la loi des alperites des furfaces des corps, foit fur la quan-

titc de lumiere que ces corps abforbent, foit enfin fur la nature de leurs

taches.

On penfoit que ces taches , au moins dans la lune, iStoient des mers ou
de grands lacs. Cette opinion ne paroit guere pouvoir fe foutenir , apres

les experiences de M. Bouguer •, la furface de I'eau reflechilfant plus de
lumiere dans les petites obliquites que dans les grandes, il en refulteroit

que, dans les environs des conjonCtions, la lune nous eclaireroit bcaucoup
plus que dans les oppolitions mcnies.

M. Bouguer trouve qu'en luppofant la furface de la lune couverte d'af-

perites equivalentes ^ de petits hemifpheres , & qui n'abforbent aucun

rayon , les phenomenes qu'on deduit de cette fuppolition , font beaucoup
plus conformes ^ I'obfervation , en ce qu'alors on recevroit deux fois plus

de rayons que lI la furface ctoit parfaitement polie-, niais comme cette

hypothcfe ne donne que 95,400 pour le rapport de la lumiere du foleii

it celle de la lune dans fes moyennes diftances , tandis que par I'obferva-

tion ce rapport le trouve au moins trois fois plus fort, M. Bouguer en

conclut que les petites alperites ne renvoicnt pas, ^ beaucoup ores, toute

la lumiere qu'elles rccoivent, & qu'il y en a environ les deux tiers d'ab-

forbee. Ce mcmoire , qui renterme encore plulieurs details intcreflans

,

ouvre un vafte champ ^ des recherches phyliques & geometriques •, les vues

qu'il renferme font trcs-etendues & tres-fecondes. Nous rendrons compte
dans le volume de 1760 d'un ouvrage oii M. Bouguer les a developpees

& applique.-s a un grand nonibre d'objets. La mort, en nous I'enlevant,

a fulpendu les progres rapides que faifoit entre fes mains cette partie noii-

velle de I'optique. Ne les a-t-eile pas fufpendus pour long-temps

S
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llili.

Physique.
SUR LES MOYENS DE PERFECTIONNER LES LUNETTES

Annii iTS7^. v'^pproche.

J_i'oBJET dc M. Clairaiit, dans le fecond mcmoire qii'il donne aiijour-

d'hui, eft d'.ippliquer aiix formules qu'il a donnees dans le premier, les

refiiltats des experiences qu'il a faites pour mefurer les rapports de refrin-

aence du cryftal d'Angleterre & du verre commun , & de faire connoi-

tre quel changement doit apporter aux dimenlions des objedlifs compofes

la connoiffance plus oil moins exade des rapports de refringence des ma-

tieres qu'on eraploie.

Pour bien entendre comment ces rapports influent fur les dimenlions

"

des objeftifs, il eft k propos de remonter h la formation meme des for-

mules de M. Clairaut.

Lorfqu'un point lumineux , place fur I'axe commun de plufieurs fpheres

rcfringentes , envoie des rayons fur la furface da premier de ces milieux

,

cliaque rayon derange de fa route par les refractions tend k rencontrer

I'axe dans un point different de celui d'ou il etoit parti. Quel que puiffe.

ctre ce dernier point, il eft aife de fentir que fa pofition depend des cho-

fes fuivantes-, i°. de la diftance du point lumineux h la premiere furfa-

ce •, i°. de I'inclinaifon de ce rayon I legard de I'axe , ou , ce qui revient

au meme, de la diftance du point oil ce rayon tombe fur la premiere fur-

face jufqu'a I'axe •, 5°. des rapports de refringence de ces milieux , 4". de

la courbure de chaqiie furface fpherique ou du rayon de chaque fphere •,

5°. des epaiffeurs ou diftances d'une fphere k I'autre. Ainfi la diftance de

la derniere furface au point de concours du rayon avec I'axe, apres qu'il

a traverfe toutes ces fpheres, doit avoir pour expreffion une quantite com-

pofee de tous ces elemens.

Or cette expreffion qui, dans toute fa g^n^ralite, eft trcs-compofee, &
le devient d'autant plus que le nombre des fpheres eft pins grand , exige

des attentions delicates & de I'adreffe, tant pour profiter des moycns de

(implification que fournit la conlideration du but qu'on fe propofe , que

pour donner a la formule une forme commode pour les applications mi-

mcriques , & qui faffe aifement diftinguer les relations generales des quan-

tites que I'on compare.

Dans I'ufage ordinaire des objedifs, la diftance des furfaces fpheriques,

ou I'epaiffeur des milieux , eft une quantite qu'on peut toujours negliger.

L'etendue de leur furface eft telle auffi que chaque rayon tombe toujours

^ une diftance de I'axe affez petite , pour qu'on puilfe fe permettre de

negliger dans la formule «n affez grand nombre de quantites. Enfin , pour

les uiages aftronomiques, le point lumineux peut etre cenfe h une diftance

infinie. C'cft en profitant des avantages que ces confiderations prelentent,

que M. Clairaut eft parvenu h donner k la diftance focale de chaque

rayon une expreffion aufli limple qu'il eft pollible , en changeant la for-

mule

a
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imile rigoureufe en une autre fuffifamment approchee &: d'lm iilige inconi ^i^^^—m»
parableincnt plus facile pour la qucftion prelente. „

Cette formule reiifernie deux parties , dont la premiere ne contient ^ " ^' s 1 Q U E.

que les rayons des fpheres & les rapports de refringence i la feconde con- Ann^c f'(,l.
tient ces mcmes quantitcs diffi^reirunent conibinees entr'elles, mais toutes
niultipiiees par le quarre de la demi-largeur de I'objeaifi quantite que
Ton Uippofe ici trcs-petite h I'egard du rayon de chaque fpherc , & qui
rend par confcquent cette feconde partie de la formule incomparablement
plus petite que la premiere.

La premiere partie determine la diftance \ laquclle concourroient tous
les rayons, (i tons etant cgalcment refrangibles, la fphericile ne s'oppofoit
-point ^ ce concours unique) la feconde eft la corredlion qu'on doit faire

i cette diftance par rapport \ la fphericite.

Pour concevoir maintenant comment I'analyfe fournit les moyens de
detrnire I'effet de la refrangibilite , il faut remarquer que la premiere par-
tie de la diftance focale de chaque rayon reiifermant les rayons des fphe-
res & les rapports de refringence , fi ces rapports varient pour chaque
efpece de rayons, il ne s'cniuit pas pour cela que cette diftance varie :

une pareille confequcnce ne feroit legitime que dans le cas ou la diftance
focale ne dependroit que du rapport des refringences des milieux 5 mais
comme elle depend aulFi des rayons des fpheres, on con9oit qu'il peut y
avoir telles courbures il donner i ces fpheres, qui feront qu'il y aura une
compenfation dans les refradlions dcs rayons de diiferentes couleurs : pour
trouvcr quels doivent etre les rayons des fpheres pour fatisfaire ^ cet ob-
jet, on fuppofc dans la formule de cette diftance focale, que le nombre
par Icquel on a reprefente le rapport des refringences des milieux foit ceiui
qui convient aux rayons les plus refrangibles, c'eft-i-dire, aux rayons vio-
lets , & Ton a par ce moyen I'expredion de la diftance focale des rayons
violets : on fuppofe enfuite que ce meme nombre foit celui qui convient
aux rayons les moins refrangibles, c'eft-i-dire , aux rouges, & on a la

diftance focale des rayons rouges : alors on fuppofe ces deux diftances ega-
les , & cette condition donne la relation generale que doivent avoir les

rayons des Ipheres
, pour que les rayons rouges & les violets coincident

tant cntr'eux qu'avec ceux des autres couleurs, comme on le verra par
la fuite.

II n'eft pas polllble , en employant deux milieux differens , d'avoir
moins de trois lurfaces refringentes , mais on peut en avoir quatre. Dans
le cas prelent , oii Ton emploie deux milieux , & uii la condition de la

reunion des rayons de diverfes couleurs n'affujettit qu'a une feule & uni-

que relation , c'eft-^-dire , ne determine que la courbure d'une des fphe-
res , on eft maitre des .lutres courbures , au moins taut qu'on ne conlidere
que I'effet de la diverfe refrangibilite des rayons : c'eft pourquoi le pre-
mier ulage qu'on doit faire de la liberte qu'on a de prendre \ volonte
les trois autres courbures , doit etre de les determiner par la condition
que I'aberration de fphericite foit nullc. Pour cet eftet, on fuppofe que la

feconde partie de li formule dont nous avons parlc ci-dell'us, & que nous
Tomt XIL Fartie Fran^oije. G
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—^--^-;^^^; avons dit exprimer I'aberration de fphericite-, on fiippofe, dis je, que cette

p feconde partie eft zero , & cette condition jointe k celle de I'aneantiffe-

1 H Y s I Q u E.
^^^^^ j^ y^^^^ j^ j^ diverfe refrangibilite , determine deux des qitatre

^nn^e 7757. courbures, en forte tjii'il en refte deux dont on eft encore libre de choiiir

les valeurs.
,

Mais cette liberte qui , ^ ne confiderer la chofe que d'une maniere ge-

tierale , paroit illimitee , a neanmoins fes bornes quand on la confidere

relativement ^ la pratique & aux fuppofuions qu'on a faites dans la folu-

tion fondamentale. Une des principales ntilites qu'on fe propofe de reti-

rer de la corredion des iris , eft de pouvoir diminuer U diftance focale

« des objeftifs : voili done une condition qui doit entrer dans le choix

qu'on pourra faire des deux autres courbures , mais il en eft encore une

autre qui n'eft pas moins effentielle, c'eft que les courbures de chacune

des quatre fpheres foient telles qu'elles ne detruifent point les fuppofuions

qu'on a faites dans la folution. Par exemple , on a fuppole dans la folution

que le diametre de I'ouverture de Tobjcdif etoit tres-petit en comparaifon

dii rayon de chaque fphere •, or fi par des determinations arbitraires de

deux de ccs rayons, les autres fe trouvoient comparables au diametre de

I'ouverture , on ne pourroit plus fuppofer que I'aberration de fphericite

eft bien exprimee par le fecond terme de la formule, & Ton n'auroit rien

gagne en egalant ce terme ^ zero.
^ . , ,.,

On peut voir par-1^ que le probleme n'eft pas auffi indeterminc qu il

le paroit d'abord.

Une autre confideration liuiite encore le nombre des folutions dont il

paroit fufceptible. L'aberration due i la fphericite, n'eft pas la meme pour

toutes les couleurs : il faut done encore choiiir les rayons des fpheres de

telle maniere que I'aberration de fphericite pour les couleurs extremes

foit h moindre qu'il foit poflible ; or toutes ces chofes exigent des con-

fiderations & des experiences trcs-delicates.

M. Clairaut avoit examine plufieurs de ces objets dans fon premier me-

moire , mais il n'avoit pas verifie par lui-meme les rapports de refringence

des matieres dont il avoit fait ufage pour I'application de fes fornuiles •, il

ne donna alors fes refultats que comme une approximation fuffifante pour

diS effais. Ayant depuis foumis ces rapports k un examen rigoureux, I'ex-

perien.e lui a fourni les faits dont nous allons rendre compte , & dont

i'application i fes formulcs fait la principale partie de ce fecond memoire.

Le cryftal d'Angl terre & le verre commun font les deux matieres dont

il a compare les degres de refringence.

Dans le cryftal d'Angleterre , le finus d'incidence eft au (inus de re-

fraftion moyenne comme 16 k 10, i tres peu pr-s. Dans le verre ordi-

naire. Its nnuvcllcs experiences ont confirme les anciennes', le rapport pour

la refi-aftion moyenne eft celui de 5 1 ^ io , ou de i 55 ^ 100
-,
pour le

roupe, celui de 154 ^ 100-, pour le violet, de 156 k too. Dans le cryf-

tal d'Angleterre, la difference de refrangibilite du rouge & du violet eft

I la difference de refrangibilite des raemes couleurs dans le verre com-

mun, comme 3 eft k deux.
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Ces experiences on: ete faites de trois manieres difterenfs •, la premu-rc "" " "
en mcfurant le fpcdre colore que donnoit un faifceau de lumicrc tianf- p
mis k travers des prifnies faits avec ces matieres ; la feconde en deternii

h \ » i q u E.

nant ies angles qui! falloit donner aiix prilmes ds cryftal d'/^ ngl'-terre , ^niu'e IJ^J.
rc-lativcment \ ceux de verre commun, pour qu'ils rendilfeut la luniiere

telle qu'ils la re9oivent, c"eft-i dire , blanche •, la troilieme en comp.uant

Ies refrangibilites qui ont lieu dans chacun de ces deux verres, avoc ctlk-s

qui ont lieu dans i'eau. C'eft en employant ce dernier moy?n , que M. Clai-

raut s'eft affure que le rapport de 5 ^4, donne par M. Dollond pour I2

niefure des variations de refrangibilite dan^ le verre & dans I'eau , etoit

difeftueux , & qu'on devoit fubftituer \ ce rapport cclui de 5 i 2.

Dans le cours de ces experiences , M. Claimut s'eft encore affure d'un

autre fait, favoir , que Jamais Ies prifmes combines de li maniere qui a

dte decrite dans le premier memoire , ne corrigent ks iris aufTi parfaite-

ment que M. Dollond iemble I'avoir pretendu. Ce fait qui indique que Ies

difperlions particulieres de chacune des couleurs ne foiit pas proportion-

nelies \ la difperlion totale, pourroit donner lieu de croire qu'en detrui-

fant Ies aberrations des couleurs extremes de la maniere que nous avons

expofe ci-delfus , on ne detruit point celle des rayons moyens •, mais la

quantite dont il s'en faut que Ics difperlions particulitrcs ne foient pro-
portionnelles aux dilperlions totales, diminue \ melure que Ies angles que
font Ies furfaces refringentcs font plus pttits : or dans Ies lentiilcs adouees

ou dans Ies objecflifs compofss , ces angles font toujours b^aucoup plus

petits qu'il n'eft neceflaire pour que cette quantite devienne infenfihle.

Apres avoir expofe Ies experiences que nous venons de rapporter

,

M. Clairaut en fait I'application i ces formules : il fubllitue Ies nombres
qu'elles lui ont donnes dans la forniule de I'aberration de fphericite , mais

d'abord il ne cherche \ mefurer I'aberration dc fphericite que pour Ies

rayons de refrangibilite moyenne, & ctla dans difFirentes combinaifons de
lentilles : il compare cette aberration dans I'objrdtif compofe, avec celle

qui auroit lieu dans une lentille ordinaire de menie foyer & de verre com-
mun i ceLle-ci etant facile \ calculer , I'autre le devient aufli des qu'on a

fixe ce rapport.

II refulte de ces comparaifons que dans un objedlif compofe de dctix

lentilles, I'une de cryftal d'Angleterre, I'autre de verre commun, qui au-

roient la relation neceflaire pour detruire I'etlet de la refrangibilite, & dont
Ies furfaces exterieures feroi -nt convexes & egales , Ies deux interieurcs

etant egales & appliquees I'une contre I'autre, & la lentille de cryllal tour-

nee vers I'objet, I'aberration de fphericite n'eft guere que la huitieme par-

tic de ce quelle feroit dans la lentille limple de meme foyer & de menie
ouverture : que li Ies deux furfaces exterieures font planes , I'aberratioii

n'eft pas meme la dixieme partie de celle d'une lentille limple de compa-
raifon. Aprcs diftcrcntes combinaifons de lentilles, & dont M. Clairaut

tire difterens objedtifc plus ou moins parfiits, il traite la queftion de I'anein-

tilfement de I'aberration de fphericite : il n'eft pas inditterent laquelle des

deux lentilles on prefente a I'objet > ainli cet examen eft double. Parmi

Gij
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: les objeifVifs qui rcdiltent de ces nouvelles combinaifons , il s'en trouve

„ quelques-iins qui different trcs-peu de cenx dont on a examine Ics aber-
P H V S I Q U E. ^

. ^ J 1^
, , 'J . J' ^ i- -^ . < !

rations dans its recherches prccedentes •, dou Ion voit qu un trcs-leger

yL'.nee Z757. changenient dans la courbure de quelques-uncs des furfaces fuftit pour

eteindre I'aberration moyenne de fphericite.

Julqu'ici il n'eft queflion , comme nous I'avons dit , que de rabcrratlon

de fphericite pour Ics rayons nioyens. M. Clairaut traite cnfuite de I'aber-

ration qu'eprouvent les rayons d'une couleur quelconque. Dans cette re-

cherche qui avoit deji fait I'objet d'une partie du premier mcmoire ,

M. Clairaut donne i la formule une forme encore plus commode, & qui

prcfcnte d'une maniere plus claire la variation de I'aberration de fpheri-

cite due h la refrangibilite. II applique k cette nouvelle formule les rae-

fures plus precifes que fes experiences lui ont fournies de la difference de

refringence moyenne du cryftal d'Angleterre , & du verre commun. Les

objeiflifs qui ont iti examines dans les articles precedens , font ici confi-

deres par rapport ^ cette nouvelle aberration qui dans certains cas ne laiffe

pas que d'etre affez fenfible; mais il fe trouve encore plufieurs combinai-

fons de lentilles oil I'aberration totale de Iphericite eft au-deflbus de la

dixieme partie de celle d'une lentille ordinaire.

Enfin , fi on veut des objedifs qui detruifent abfolument I'aberration

de fpericite due aux rayons moyens , Sc celle qui eft due aux rayons de

couleurs extremes, en meme temps qu'ils detruiient I'aberration de refran-

gibilite, on a alors trois conditions k remplir, & I'on n'a par confequent

qu'une feule fphere arbitraire. La lolution finale depend alors d'une equa-

tion du quatrieme degre, dont M. Clairaut remet le detail ^ un autre me-

moire , ainfi que la difcuflion de I'aberration des rayons lorfque le point

lumineux n'eft pas dans I'axe commun des fpheres refringentes , matiere

abfolument neuve, & digne de la fagacite de ce favant & profond geo-

metre.
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OBSERVATIONS DE PHYSIQUE GENE RALE.
Annie iJSJ.

fE 1 8 fevrier de cette annee, on vit s'elever tout-h-coup ^ Rouen iiift.

& aux environs, au Moiit-aux-malades , i Saint-Aignan , h. Maromme , k

Deville , &c. un corps lumineux de la forme d'line etoile , & trois fois

Iilus gros que celles de la premiere grandeur. II avoit une queue comme
es cometes , mais autrement configurce ; elle condftoit dans trois efpeces

de ferpentaux ,
qui etoient termiiiss par autant d'ctoiles moindres que

celle qui formoit ie corps principal. Le feu de ce meteore etoit pale -,

mais la clartc etoit h grande, qu'on auroit bien pu y lire, felon M. Bar-

bier , de qui nous tenons cette obfervation •, le meteore employa plus

d'une minute ^ parcourir une efpece de denii-cercle du fud au nord.

Lorfqu'il fut pret h difparoitre, & qu'il touchoit, pour ainfi dire, rhori-

zon, la lumiere devint plus vive; il eclatn alors comme une bombe, ce
qui fut fuivi d'une explofion femblable ^ celle du plus fort canon , &
tout difparut. Ces meteores ne iont pas rates -, on en trouve des exem-
ples dans nos memoires, dans les tranladtions philofophiques , & aillcurs.

Plus les obfervations fe multiplieront , plus on trouvcra au contraire

qu'ils font communs ; mais ce qui en rend I'obfervation importante , c'eft

que par la hauteur ou ils s'elevent, ils pourront peut-etre nous faire con-
noitre un jour celle de notre atmofphere, ou au nioins qu'elle eft beau-

coup plus grande qu'on ne I'a fuppofee Julqu'ici.

I I-

Le (ieur Gamier, maitre niacon, accompagne de deux de fes ouvriers, u^_
fe tranfporta le i6 juillet , fur les fept heures du matin , dans la maifon
dun particulier , pour villter la foffe d'aifance, dont on foupconnoit le

conduit d'cngorgement. On fit I'ouverture de cette folfe en levant la

pierre qui en fermoit exadement I'entree-, au moment qu'on I'eut degra-

dee , on vit fortir tout autour de fes bords une flamme blcue : la lumiere
qui fervoit ^ eclairer les ouvriers , ne pouvoit avoir aucune part 4 ce
phdnomene , elle etoit cloignde de la pierre de prcs de cinq pieds.

Ayant pris une chandelle allumee pour voir dans la folTe, le (ieur Gar-
nier n'y put ricn diftinguer , \ caule d'une vapeur tres-cpailTe qui en
rcmplilloit toute la cavite, & d'une odcur trcs penetrante (que Jes vui-
dangeurs nommcnt k plornb) qui en fortoit : cependant cette flamme
bleue , qu'on avoit vue autour des bords de la pierre , ne I'epouvanta pas

beaucoup-, il en avoit vu de femblables en pareilles occafions; mais ayant

jette dans cette foffe un morceau de papier allume , pour en conliderer

I'interieur, & ce papier ayant enflaramc la vapeur qu'elle renfernioit, il
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—i—^i*"^"™ fut fort etonne d'en voir fortir aufll-tot line flamme (i grande , que paf-

^ fant par line trappe (qui repondoit prefqu'au deffus de I'ouverture de la
Physique.

^^^^ ^ ^ j^j^ ^^^^^ j^ ^^^^^ ^ ^H^ monta jufqu'i plus de dix-huit pieds •,

Annie 175''. ^''^ continua aiiili pendant prcs d'une demi-heure, aprcs quoi elle parut

s'eteindre : quelques inftaiis apres cependant elle fe ranima •, mais ce ne fut

que pour deux ou trois minutes , tout ceffa enfuite. Cette flamme etoit

d'un trcs-beau bleu, & le bruit quelle failoit , reffembloit k celui qu'on

entend dans les forges , lorfque le charbon petille. Tons les voifins en

furent extremement eft'rayes , & n'cn pouvoient fupporter la forte odeur

de foufre •, cependant elle ne caufa point de dommage , aucun dcs ou-

vriers n'en fut malade , quoique plulieurs fe foient trouves mal \ mais

tous ont reffenti pendant plus de quinze Jours une acrete & un feu de-

vorant dans la poitrine, qui leur caula une grande alteration & de petits

crachemens de fang, qui n'eurent point de fuite.

Ce phenomene paroit avoir beaucoup de rapport avec celui qui fe

trouve rapporte dans I'hiftoire de 171 1, oii deux ouvriers perdirent la

vue par une vapeur fort penetrante qui s'deva d'une foffe quils de-
'"( boucfioient.

L'engorgement du conduit dont nous avons parls , femble en avoir

ete la caufe; la vapeur de la foffe ne pouvant en fortir, s'y etoit con-

denfee , & cette vapeur etant fulfureufe dut devenir par-li facilement

inflammable. En effet , I'enduit dont etoit recouverte interieurement la

pierre qui bouchoit la foffe , & dont nous n'avions pas encore parle

,

prouve que cette vapeur devoit etre fulfureufe ; car cet enduit , aufll

cpais que le petit doigt , etoit d'une matiere trcs-blanche & fulfureufe,

qui prenoit feu des qu'on en approchoit une lumiere , & meme par le

nmple frottement, puifque c'etoit cette matiere qui, en frottant centre

les parois de I'ouverture de la foffe, avoit donne la flamme bleue qu'on

avoit obfervee en levant la pierre. Cette efpece de matiere fulfureufe ou
phofphorique , n'avoit pu etre formee que par les parties de la vapjur

de la foffe, qui en fe condenfant, s'etoient attachees b la pierre. La va-

peur etoit done de la meme nature , & ainfi dut prendre feu avec la plus

grande facilite. On voit par ce phenomene la grande difpofition qu'ont

les matieres fecales i devenir fulfureufes •, enfin il nous montre le phof-

phore de la matiere fecale, decouvert par M. Homberg, & dont il a ete

amplement parle fous I'annee 171 1 (a), en quelque facon prepare par la

nature. Plus nous I'obferverons , plus nous reconnoitrons que , par la

combinaifon infinie des parties qui la compofent , non- feulement elle

forme des chofes que I'art n'imitera jamais , mais encore qu'elle produit

fouvent ces memes chofes que nous regardons comrae des produdions

uniques de I'art,

fa) CoHeft. Acad. Part. Frang. Tome III.
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Physique.
S U R L E S P I E R R E S M E U L I E R E S._. Ann^e tje,B.

i AUMi les divers objets que la nature nous prefente, il faut lavoucr, ffiir.

ce ne font pas toujours ceiix qui font les plus importans i nos beloins,
qui excitent le plus notre attention ; fouvent nous ne nous en occupoiis,
nous n'y revenons qu'apres nous etre trop occupes des autres. On a beau-
coup ecrit fur les pierres precieufes qui fervent uniquement \ notre luxe j

& lur les pierres meulieres fi necefiaires pour la preparation du pain ,

notre nourriture jourualiere, on trouve li pen de details dans les livres,

& des notions li confufes , que leur nature eft encore une efpcce de pro-
ble:Tie. En effet, il eft impodible de decider par ce qu'en difent les au-
teurs qui en ont parle, li la pierre ineuliere a un caraclere particulier

comme le marbre , le granit, le porphyre, &c. ou fi elle eft de la meme
future dans k-s diftcrens pays.

Si Ton confulte Agricola & d'autres naturaiiftes, on trouvera qu'ils don-
nent le nom de pierres meulieres \ des pierres de genres tres-differens-,

ce qui montre qu'ils ne leur fuppofoicnt pas de caradere diftindif : cepen-
dant les auteurs lyftematiques , comme Mrs. Linnius , Cartheufer , .&c.
femblent les rapporter \ un genre particulier, en les decrivant comme un
compole de fable, de gravier & de cailloux de differentes efpeces , les

iins fpjtheux, les autres quartzeux •, mais comme M. Guettard le prouve,
cette definition ne pent etablir un genre ou une clalfe i part : en efFet,

fi elle convient aux pierres meulieres de I'Allemagne & du nord , elle ne
convient en aucune facon ^ la pierre meuliere de France , & paniculiercment
^ celle des environs de Paris : car elle n'eft dans ces endroits qu'une pierre

remplie de trous plus ou moins grands , dont les parois font d'une fubftance

de pierre \ fulil , & affez dure pour relifter aux chocs & aux efforts qu elle

eprouve en moulant le grain : ces pierres ne fe refTemblent done, qu'en
ce qu'elles ont toutes une certaine durete, & que leur furface eft all'ez

incgale pour pouvoir moudre le grain ; ainfi n'etant point de la meme
nature dans les differens pays, & n'ayant de commun que les proprictes

dont nous venons de parler, il n'eft pas pofRble d'en faire une efpece par-

ticuliere. Nous ne pouvons faire un pas fans trouver de nouvelles railons

d'etre circonfpeifts dans nos generalifations ; & la nature etant fujette ^
mille varietes, le naturalifte qui ecrit & celui qui lit, ne doivent jamais
oublier que les objets ne fe prefentent peut-etre pas fous les mcmes faces

dans leur pays que dans les autres.

Apres avoir montre qu'en ne peut faire de la pierre meuliere une
dafle de pierre particuliere, M. Guettard palfe a un objet plus important,
\ la defcription des lieux 011 elle fe trouve aux environs de Paris ; il de-
crit la nature & le nombre des differentes couches de matiere qu'on ren-
contre au-delTus dans les carrieres d'oil on la tire, & il rend compte de
la nianiere dont ce travail fe fait •, mais comme il ne veut parler que de
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n Pacy en Normnndie, & de celles qui ioiit auprcs de la Ferte lous Jouarre,
^ Ce n'eft qii'improprement qii'on peut appeller carrieres, les endroits au-

Annc'e zj^S. prcs d'Hoiilbec d'ou Ton tire les pierres meulieres •, car ces pierres , fe

trouvant ilolees ^^ & lil , ne forment point de banc entr'elles , ce qui

oblige ^ faire un trou ou un puits pour chaque pierre que Ton veut tirer-,

& quoiqiie les-meules qui fe font k Houlbec ne loient jamais d'une

piece, rarement trouve-t-on alfez de ces pierres dans un meme trou pour

en faire deux meules.

Pour parvenir jufqif^ ces pierres, les ouvriers font obliges de creufer

des puits de plus de 40 pieds de profondeiir, & quslquefois meme de 60;

la terre franche enlevce, ils trouvent d'abord un fable rouge, gros &
mele de petits graviers blancs de difierentes grofleurs, qui a commune-
ment 10 pieds d'epaiffcur, & quelquefois julqu'i 30 ou 40; ils rencon-

trent enfuite un banc de gravier de 15 i 20 pieds d'epailfeur, mele de

cailloux roules, que les ouvriers appellent bi^ards ou bidets ; ils (ont quel-

quefois fi gros, qu'ils forment des pierres de 10 pieds de large, qui

obligent les ouvriers d'abandonner leurs travaux par la difScuIte on I'im-

poflibilite de creufer au travers-, apres ce banc ils trouvent un (able jaune,

dans lequel fe forme la pierre appellee le rochard , Sc qu'ils regardent

comme un indice qu'ils trouveront de la pierre meuliere au-deffous, in-

dice cependant qui les trompe quelquefois : enfin au-deffous du rochard

on decouvre la pierre meuliere qui repofe fur un lit de glaile. Les mor-

ceaux qu'on en trouve font , comme nous I'avons dit , rarement affez

grands pour faire une meiile i aufli les ouvriers les forment-ils d'une

pierre principale qu'ils. environnent d'autres pierres. M. Gucttard explique

dans fon memoire comment tout cela fe fait, & rindiiftrie que les ou-

vriers emploient pour I'affcmblage de ces pierres.

Les endroits d'ou Ton tire les pierres meulieres pres de la Ferte-fous-

Jouarre, font de veritables carrieres oil la pierre eft (ituee beaucoup plus

avantageulement que dans celles de Houlbec, etant bien plus proches de

la fuperficie , mais fi ces carrieres ont cet avautage , elles ont aufli I'in-

convenient d'etre fort fujettes ^ fe remplir d'eau ; inconvenient qui de-

vient une efpece de fleau pour les ouvriers, par la peine qu'ils ont k les

epuifer, encore fouvent n'y parviennent-ils pas, & font-ils obliges de tra-

vailler les pieds dans I'eau.

Dans ces carrieres , les difterentes couches de matieres qui fe trouvent

au-dellus de la pierre meuliere, ne font pas tout i-fait les mem.es qu'k

Houlbec : la premiere couche apres la terre franche , eft formee d'un fa-

ble jaunatre de 10 ^ 12 pieds d'epaiffcur, apres ce fable on rencontre un

banc de 6 ^ 7 pieds d'epais, d'une glaife tres-fableufe , veinee de cou-

Icurs, tirant fur le jaune & le rouge, & au-deffous de ce banc fe trou-

vent les pierres meulieres-, le mallif de ces pierres eft fi epais dans q'lel-

ques endroits, qu'il a Jufqu i 10 pieds-, & on tire quelquefois du meme
morceau Jufqu'i llx meules de z pieds d'epais, qui ont pres de 7 pieds,

•de diametre : car ces meules ont cet avantage fur celles d'Houlbec,

qu'elles
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tjn'clles font toiites d'liiie piece; mais il eft encore compenfe par la diffi-—^^^—

—

cultc qu'il y a i les detacher. A Hoiilbec, pour avoir les picrres nieulie- n
res , on elt uniquemcnt oblige de les debarraifer des terres qui les envi-

ronnent ; aupres de la Fertc il faiit cenier la pierre oil la meiile qu'oii veut Annc'e 17 §8.
avoir, ce qui exige un grand travail, car pour cette operation il faut

fairc dans Ic rocher une entaille circulaire de 2 pouces de largeur, Sc

de 5 de profondeur, qui embraffe un efpace de plus de 6 pieds ^, dia-

nietre de la meule; enfuite enfoncer dans cettc entaille des coins de fer,

garnis fur chacune de leurs faces de morccaux de bois, &: flapper fur ces

coins julqii'i ce que la mcule fe detaciie.

Cette pratique , comme on le voit & comme le remarque M. Guettard,

n'eft pas la mcme que celle qui eft rapportce par M. de la Hire dans les

anciens memoires de racademie; car felon ce favant academicien , au-lieu

de coins de fer ce font des coins de bois qu'on fait fccher au four &c

qu'on enfonce enfuite h coups de maillet dans la rainure qui cerne U
meiile , lefquels venant k fe renfler par la pluie & Thumidite , produifent

un (1 grand effort que la meule fe detache. Peut-etre cette pratique eft-

elle niife en ufage dans d'autres carrieres : I'effet en paroit d'autant plus

podible, qu'on iait la force extraordinaire des cordes & des bjis mouilles.

Si le naturalifte s'attache ^ la defcription exad:e & precife des propris-

tes & des qualites qui caraderifent & qui diverfifient les objets, le phyli-

cien tache de demeler d'aprcs ces qualites les effets qui en doivent refultcr.

M. Guettard, fuivant cette double route, apres avoir decrit les fubftances

qu'on trouve dans les carrieres des pierres meulieres, forme des conjec-

tures lur la maniere dont il con<joit, d'aprcs la nature de ces fubftances,

que les pierres meulieres doivent fe former. Cette matiere eft d'autant

plus intcrelfante , que la nature paroit fuivre dans la formation des pier-

res ^-peu-pres le meme mechanilme; mais rimpoffibilite d'entrer dans des

details fuftiians pour donner des notions juftes de fes idces fur cette for-

mation, nous oblige de renvoyer au memoire de M. Guettard, dans le-

quel on prendra 4es notions plus jiiiles de cc qu'il penfe fiir cette for-

mation.

Tome XII. Partie tran^oife. H
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P H Y S I Q U E.

Annee ijaS
^^^ ^^^ SALINES DE L'AVRANCHIN.

T
J-Je talent de bien obferver & de faifir, fur-tout en voyageant, ce que

I'hiftoire naturelle ofFre de curieux, ou ce qui tend h un objet d'utilite,

eft plus rare qu'on ne le croit coninuiiiement , & ne jouit peut-etre pas

de toute la diftin£tion quil merite. II iiippofe en cftet unc pente natu-

relle i mediter & un fonds de connoiflances, fans lequel ce talent n'a

qu'une application fuperficielle , & ne fauroit jamais parvenir k la liailou

des faits : ce n'eft cependant que par la confideration affidue des rapports

que ces faits ont entr'eux, & en dcvoilant la caufe des ditferences acci-

dcntelles qui s'y trouvent , que nous pouvons efpeicr de connoitre la

marche fccrete de la nature , & de faire entrer nos obfervations dans

Tordre de celles qui concourent ^ bien expliquer fon travail.

Si le talent de robfervation eft fur-tout precieux lorfqu'il s'agit d'ob-

jets purement utiles , on remarque auffi que celui qui en eft doue , ne

devientque plus aftif dans ces circonftances, & n'en a que plus de figa-

cite : rien ne lui echappe alors de tout ce qu'il eft effentiel de favoir-, il

rend intereffans les moindres details •, il y inlifte principalement lorfqu'ils

ont rapport ^ des travaux qui tournent entierement ^ I'avantage du pu-

blic , il ne neglige rien pour que ces travaux loient expofes avec exafti-

mde , & puifl'ent fervir de modele dans les pays ou il .y auroit lieu dc

les entreprendre avec fruit.

Le grand ufage que font prefque tous les peuples du fel commun on
marin , la diffirentc (ituation des lieux oti I'on eft i portce de. le recueil-

lir, le plus ou moins d'induftrie dans les hommes qui s'occupent de ce

travail , ont donne occafion k difterentes nianieres d'extraire le fel des

eaux de la mer, & de le rendre propre h nos beloins.

M. Guettard , en voyageant dans la baffe Normandie, a eu la facility

d'examiner les falines de I'Avranchin , & d'y fuivre toutes les operations

des ouvriers : elles lui ont paru meriter d'etre decrites, afin qu'on put

les rapprocher de ceilcs qui , fans ctre les inemes , tendent neanmoins au

ineme but.

Avant que d'entrer dans le detail de ces operations , M. Guettard fait

quelques reflexions preliminaires iur le fel commun , foit comme ayant

ete I'objet fimple de la chymie & de plulieurs recherches curieufes , foit

en le conliderant comme une matiere infiniment utile, & devenue un

objet de l.i plus grande attention dans I'economie publiqae.

Le fel commun etant d'un emploi journalier & entrant dans prefqus

tous nos alimens, il eft devenu naturellcment un fujet d'experiences pour

les chymiftes-, ils ont regarde comme effentiel de I'analyfer-, ils nous ont

donne la connoiifance des matieres qui entrent dans fa compolition , &
de I'ufige qu'on pouvoit faire de ces parties ainfi feparees.

Le plus grand nombre des chymiftes, tels que Vanhelmont, Sthal,
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Lirneri, Bocrhaave, Pott, &c. tjui out tmvatllc fur le iel marin , out cu——^—
en vue d'ei) dccouvrir la tompofition , & de former dcs combiuaifons p
nouvclles avec Ics parties tju'ils avoient extraites de ce mixte. " ^ S I Q u E.

D'autres lavans dii mcme ordre le font borncs ^ dsvcloppcr U forme Ann^e ^TiS-
que prcnd ce fcl en fe cryftallifant : leiir travail fcmbic plus appartenir k

I'hiftoire naturelle qu'i la chymie i raais il falloit dcs hommes trcs-verfes

dans cette derniere fcience, pour que tous les phcnoinencs de cette cryf-

tallilation fulfent bien dcveloppcs, & peut-etre en eut-il echappc qucl-
qu'un au plus habile naturalifte que la chymie n'eiit pas guide.

Le ceit-bre Sthal avoit cntrevu le mechanilme de la cryi^allilation du fel

maiin : M. Hartlocker a fait dcs recherchcs curieufes fur cette matiere \

mais il ctoit rcferve i M. Rouellc de la traiter ^ fond, & d'etablir fur ce
oint une theorie dans laquellc il n'y cut rien d'intcreflant i delirer. (3n
it avec ctonnement dans fes memoiret, que la cryftallifation de ce fel

denunde dcs precautions infinies, que le moindre mouvement la deranga
& occaUonne une irregularitc dans les cryllaux.

La grande confomniation qu'on devoit faire du fel cotnmun , exigeoit

que I'induftrie & routes les reffources de la mechanique fourniUent des
nioyens limples & peu difpendieux d'extra'ire ce i'el de la terre ou des
eaux qui en font chargees. L'AUemagne a eu plufieurs favans qui fe font
occupes de ce travail, & Frederic Hoti'man eft un des plus diftingucs; on
lui doit un traite curieux fur les falines de cet empire. Le memoire de
M. de Montalembert, de cette academie, fur celles de Durkeim dans le

Palatinat , tient aux ouvrages intereffans que les falines d'AIlemagne ont
fait naitre, & merite d'etre confulte.

.^
Les falines de France ont ete auffi la matiere de quelques recherches &

de plulieurs delcriptions : on remonte d'abord \ Paliffi , qui nons a fait

connoitre, avec beaucoup de precihon, les falines de Saintonge. M. Le-
mery a parlc fuccintement de celles d'Aunis. Le pere Laval , Jefuite , a
ccrit lur ces mcmes falines, mais d'une maniere trcs-detaillee , & en y
joignant des vues philofophiques fur la nature & la formation du fel

marin.

C'eft par la voie limple de la cryflallifation qu'on obtient le fel dans
les (alines de la France , dont il s'agit •, elles font connues fous le noni
de marais falans ; & Ton fait que I'eau s'y evaporant dans le repos, a U
faveur feule de la chaleur du foleil , elle y depole le fel, fans altdrer U
forme cubique qu'il affetle.

Les falines de la Lorraine prcfentent une methode differente de re-
meillir le fel , fur-tout quant aux premieres operations : on y met en
ufage un michanifme ingenieux. II conhfte principalemcnt dans des bati-
mens de graduation , qui font garnis d'un grand nombre d; fa"ots d'epi-
nes, & (ur lelquels, par le moycn des pompes , on fait tomber I'eau
filee comme une efpece de pluic : cette eau ainli fubdivifee en goutte-
lettcs & cxpoice ^ i'air qui circule dans ces batimcns , s'y evapore avec
faciiite-, il commence i (c faire un depot fucceffif de fel fur les fagots;
I'eau, qui en diftille fans ceffe , va fe rendre dans dcs iciervoir<: , d'oii

Hij
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—»^——^— clle eft ponee enfuite dans dcs vailleaux fur le feu oii s'acheve I'op^-

p - IT ration.

Le meme mechanifme a lieu pour la faline de Durkeim dans le Palati-

Annie ty^S. nat, & M. le marquis de Montalcmbert a propofe les moyens de le per-

fcctionner : c'eft en ralentiffant la chute de I'cau dans le batiment de gra-

duation & en la reduifant h de plus petits filets , lorfqu'elle parcourt les

fagots, que M. de Montalembert prouve quil fcroit poffible de rendre

la premiere evaporation plus conliderable , & d'avoir confequemment

,

pour la derniere, une maffe d'eau plus chargee de fel.

Get expofe fommaire montre deji que dans les falines , de quelque

efpece qu'elles foient , c'eft toujours par la voie de I'evaporation qu'on

obtient le fel , & que tout I'art conlifte ^ la rendre la plus prompte qu'il

eft poffible. Quoique le fel que fourniffent les marais falans foit dedgne

comme ayant etc produit par voie de cryftallifation , le travail par lequel

on fe le procure part neanmoins du meme principe ; I'evaporation y eft

feulement plus lente que dans les autres lalines •, elle permet .lUX grains de

fel d'y conierver leur forme cubique en fe precipitant.

Les falines, qui font i'objct du memoire inftrudtif de M. Guettard,

n'appartiennent point k la claffe de celles oii la cryftallifation a lieu , ^
different en quelques points des falines de Lorraine & de Durkeim ; I'eva-

poration n'y commence point, comme dans ces dernieres , dans des biiti-

mens de graduation ; I'eau n'y eft falee , h proprement parler , que d'une

maniere accidentelle , & parce qu'cn filtrant ^ travers des monceaux de

fable charges de fel, elle le diffout & I'entraine dans des refervoirs. Ce
fel, dit M. Guettard, pourroit etre nppelle lei de lavage , comme on de-

figne les autres fous le nom de fel de cryftallifation , ou d'evaporation. ,

Gabriel Dumoulin , cure de Maneval, a parle de ces cfpeces de falines,

& en a dit ce qu'on pouvoit delirer d'un fimple hiftorien •, la defcription

qu'il en a donnee fuffit ^ cet egard ; mais clle ne renferme point affez de

details pour qu'elle puilTe fervir d'inftrudlion dans de pareils etablilfemens:

c'eft ce qui a engage M. Guettard :i ne rien negliger, afin que ces falines

fuflent mieux connues & mifes fous les yenx du lectcur avec la menie

precifion qu'il les a confiderees.

La cote de la mer de Normandie, qui s'etend le long de I'Avranchin,

& une partie de la baffe Bretagne, ferment par leur courbure une anfe

ou b.-iie conliderable dans laquelle les rochers de Saint-Michel & de Tom-
blaine fe trouvent places. La plage y eft plate & le fable tres-fin -, on n y
voit point de cailloux, & les coquilles y font rares-, celles que rapportent

les pelerins , ^ leur retour de Saint-Michel , ne fe trouvent guere qu'^

I'enttee de cette bale & k une ou deux lieues des rochers : c'eft dans cette

anfe favorable que fe forme le depot continuel qui entretient les falines

dont il s'agit. Lorfque la mer eft calme, elle entre dans cette baie par un

mouvemcnt trcs-lent , & n'y apporte prefque aucuns corps etrangers-,

quelques debris de granite jaune & rouge y bordent feulementjes rochers

auxquels ils appartiennent. Ce que la mer dtipofe de plus conliderable fur

la plage, d'ailleurs tres-nette , eft une terre glaife bleiiatre, fine & bien
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lavee-, il refulte de ce depot des amas de limon coniius fous le noin de

lijj'es , &• djiigereux pour Ics voyagcurs qui Ics travcrfciit pen dc temps p
apres tju'ils out etc foinies : ccs lilies eti etfct ont alors li pc-u de coiilif-

" '' s i Q u

tance, qu'on court rifque d'y etre prefqu'enfeveli, foit a pied, foit \ che- Annie f>'8,
val, il Ton n'ule pas de quelques precautions-, outre celle de prendre uii

guide, il eft cffentiel de franchir ccs lilTes en courant, ou au galop, afin

que la glailc ait moins le temps de fe delayer; & il eft prudent, par la

meme raifon , qu'un yoyageur s'ecarte un peu de la route qu'un autre a

tenuc.

L'tMH de la mer, en entrant dans cette baie , s"y etend avec tranquil-

litc, & y forme une efpece d'etang oii le depot du fel fe fait facilemcnt.

On ramalfe pendant toute I'annce le (able qui en eft charge , \ I'exccption

de deux ou trois mois d'hiver-, & Ton profite avec raifon d'un temps fpc

jDour ce travail : les pluies laveroient le fable , & le depouilleroient du
i'el qu'il s'agit de recueiliir.

Lorfque le temps eft favorable , deux hommes , ^ I'aide dune efpece
dc rateau qui a beaucoup de rcffemblance avec celui qu'on emploic dans
les vaftes jardins pour raiifler les allees , & qui eft conduit de la meme
facon, deux hommes, dis-je , raclcnt la fuperficie du fable & en forment
peu-i peu de petits monceaux : on les tranlporte cnfuite dans les endroits

oii ils doivent etre rcferves fous la forme de meules , que les ouvriers
nomment moies. Ces monceaux de fible font eleves de maniere que la

petite charrette de tranlport pent monter jufqu'a leur fommet , au moyen
d'un chemin pratique en ligne fpirale autour dc ces moies, & pris fur le

fable meme dont elles lont compofees. On couvre ces meules avec des
bourrces legeres , & on a foin d'enduire ce menu bois d'une terre argil-

leufe, afin que les moies foient a I'abri des pluies.

Le lable ainfi mis en relerve , n'eft decouvert qu'i mefure qu'on le lave •,

& voici comment on parvient \ le dtfpouiller du fel dont il eft charge.

On conftruit d'abord le lavoir que les ouvriers nomment \ifoJPe; die con-
lifte dans un maffif de terre commune qui a neuf pieds de hautfur ou
environ , qui eft i-peu-prcs carre , & fert de bafe ^ une caiffe que les

Saulniers appellent auffi \i fojfe ; cette caiffe eft compofee de quatrc plan-

ches qui ont neuf pieds de longueur fur quatorze pouccs de hauteur » &
dont I'affemblage eft fait i tenons & ^ mortaifes; le fond de cette caiffe

eft forme de petites folives equarries avec foin , & qui laiUent entr'elles

un peu de jour •, leurs extremitcs portent fur des pierres qui les elevent

de quelques pouces au-deffus du maflif. On nomme allez improprenient
rouets J ces pieces de bois ainfi equarries; on les couvre de paille ou de
gleux , luivant rexprefHon des Saulniers, & la paille elle-meme eft cou-
vcrte de planches qu'ils appellent gitimpes ; ces planches ne font pas exac-
tement rapprochees les unes des autres, elles laiffent un paffage libre ^
I'cau qui doit laver le lable, & qui filtrant i travers la paille, s'ecouler*

cntre Ics rouets & le maflif enduit de glaife fur lequel ils font appuyes.

La folie ctant ainli dilpofce, on y met cinquante ou foixante boiffeaux

de fable, & on verfe deflus trcnte ou trentc-cinq feaux d'eau qui eft
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commuiiiinent faiimatre : les ouvriers fe la procurent facilement par vole

de filtration, en fjilant des trous en terra aupres des cabanes qu'ils habi-
Physique.

^^^^ . ^^^ Jefaiit de cette eaii dcji chargee de parties falines , on emploie

Annde 1758, csll<^ q"' ^^ douce : il faut deux heiires pour que I'eau , de quelque na-

ture quelle foit , pafle h travers le fable que contient la foffe.

On a fojn de pratiquer line ouverture i I'un des cotes de la foffe & au-

delibus de<; rouets : deux gouttiercs adaptees i cette ouverture , fervent k

conduire I'eau i mefure quelle fe raffemble fur le lit de la foffe , I'une de

ces gouttieres qui a un pied ou environ de longueur , aboutit k un ton-

neau place au-deffous de la foffe, & dans lequel s'ecoule I'eau qui n'enfile

pas la feconde gouttiere-, celle-ci qui eft la principale, a quelquefois qua-

rante ou cinquante pieds de longueur -, elle aboutit h la mailon oii I'oii

extrait le fel , & y conduit I'eau dans des cuves : lorfqu'elle y eft raffem-

blee , on examine fi elle eft affez chargee de fel ; les ouvriers jugent de la

quantitc quelle en contient, au nioyen d'un petit vaiffeau nomme e'prou-

vette , qu41s rempliffent de cette cau : la forme de cet inftrument eft uii

carre long d'un pied ou a-peu-prcs, large de deux pouces, & qui n'en a

qu'un de profondeur 5 deux fils foiblement tendus dans toute la longueur

de I'eprouvette, y tiennent fufpendues deux petites boules de cire, dont

le poids eft augmente h un certain point par un morceau de plomb qu'elles

renfermenf, lorfque ces boules furnagent I'eau, on juge quelle eft bonne,

c'eft-h-dire, quelle a diffous fuftifamment de fel; fi elle eft trop legere;

on ote de la foffe le fable lave qu'elle contient , & on y en remet d'autre

affez charge do fel pour que I'eau en prenne la quantite qu'il convient.

Le moment de I'evaporation etant venu , on etablit trois vaiffeaux de

plomb fur un fourneau compofe de terre glaife, & qui eft divife en trois

parties ou trois fourneaux particuliers : ces vaiffeaux qu'on nomme plombs

,

lie font, \ proprement parler, que des plaques dont les bords font rele-

ves : ils ont vingt-fix pouces de longueur fur vingt-deux de largeur, &
environ deux pouces de profondeur. Cette forme eft prelcrite par les or-

donnances 5 & chaque faulnier nc peut avoir que trois de ces plombs en

operation : par-Ik on connoit la quantite de fel qiul extrait, & Ton la

rend k-peu-pres certain des droits auxquels il eft atlujetti.

On fait un bouillon , fuivant I'expreffion des ouvriers , lorfqu'aprcs

avoir rempli les trois plombs d'eau falee, on la fait evaporer, en donnant

d'abord un feu affez vif & en le ralentiffant enfuite , lorfque I'eau a etc

ccumee-, cette opt^ration particuliere dure deux heures , & on la repetc

neuf fois par jour. Le produit total du travail d'une journce eft de cent

livres de fel ou de deux raches ; c'eft le nom d'une mefure qui contient

cinquante livres de fel •, il en revient la moitie au roi pour les droits , &
le faulnier les paie en argent fur les billets de vente qu'il produit.

L'evaporation de I'eau etant k-peu-pres coniplette, on reraue le fel dans

/es plombs afin qu'il s'y deli'eche mieux, & Ton le verfe enluite dans un

panier conique ou le peu d'eau qu'il pent encore contenir s'cgoutte pen-

dant qu'il fe fait un autre bouillon. II faut retircr promptement le fel des

plombs lorfqu'il eft i-peu-pres fee, & ne pas differer I les remplir de nou-
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velle eau falee. Sans cette adtivite de Ja part des oiivriers, les plombs font^^^—,^
expofcis i fe fondre •, & cet accident arrive alTcz fouvent , quoi^u'on loit

"

attentif ^ le ptevenir. Physique.
Le fel produit par I'operation qui vient d'etre decrite , fe vend com- /Innce i-'8

munemcnt fur le pied de 5 liv. 10 f. les 50 livres-, il ell: d'un prix infs-
'^

rieur, ou monte plus haut, fuivaiit la recolte de fable plus ou moins abon-
daiite qu'il a etc pofiible de f.iire ; cllc depend toujours du temps fee ou
pluvieux qui regne dans les mois oii clle a lieu.

M. Guettard obferve que dans I'Avranchin on fe fert utilement de ce
fable ainii charge de fel, pour fertilifer les terres, qu'on vient I'y chercher
d'alfez loin , & qu'il eft un petit objet de commerce par la vcnte qui en
eft faite aux laboureurs.

SuR plufieurs Rivieres de Normandie , £' de qitelques autres parties

de la France J qui Je perdent & reparoijjent enfuite.

PA Lus nous ctudions la nature, plus nous avons d'occalions d admirer Hift
fes effetsj mais auffi plus nous remarquons que le mcrveilleux n'cft fou-
vent pour nous que ce que nos yeux lont peu acccutiimes i voir, & non
ce que notre railon a de h peine ^ comprendre. II eft fort furprenant

,

(1 Ton y rcflechit, qu'une riviere ne rencontre pas dans un cours , fouvent
tres-ctendu , des terrains fpongieux qui ablorbent fes eaux , ou des gout-
fres ou elles fe perdent ; cependant comme on n'a connu jufqu'ici qu'un
petit nombre de rivieres dont les eaux difparoiU'ent ainli , ce phenomene
a etc regarde comme fort extraordinaire , & par les anciens & par les mo-
dernes. Pline en parle avec cette emphafe qui lui etoit li familiere , &
Seneque en fait mention dans fes que/lions naturelles ; il divife mjme
ces rivieres en deux fortes, cellcs qui fe perdent peu-i-peu, & celles

qui font .ibforbees tout d'un coup ou dans un gouffre , ce qui feroit

penfer que les anciens avoient recueilli plulieurs obfervaiions fur ces
rivieres.

Mais lailfant ^ part ce qu'elles peuvent avoir de mer\'eilleux, on de-
mandera comment elles fe perdent, par quelles qualites p.irticulieres du
terrain fur lequel cllcs coulcnt , & par quelles difpolitions des lieux ou
elles pallent, ce phenomene a-t-il lieu : c'eft fur quoi on ne trouve que
peu de lumicrcs dans les auteurs , & ce dont nous (erions peut-etre plus
inftrults, (i les obfcrvations des anciens nous etoient parvenues.
M. Guettard a entrcpris de difliper une partic de cette obfcuiitc, en

decrivant ce qu'ii a obferve dans plulieurs rivieres de la Normandie, qui
fe perdent & reparoilient cnhiite •, ces rivieres iont au nombre de cinq,
la Rille, I'lton , I'Aure, la riviere du Sap-Anidrc & la Drome.

Les trois premieres fe perdent peu a-pcn , & reparoiifent enfuite; la

quatrieme fe perd peu-i-peu aufll, enSn totalement, mais reparolt aprcs;
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———it la cinquieme perd un pen de fes eaiix dans Ton coins, & finit par fe pre-

cipitcr dans un goiirfVe d'ou on ne la voit plus reparoitre.

Physique, q^^ ^^„j j;.,^,bie Jonner lieu h h pcrte de la Rille , de I'lton & dc

Anm'e 17A8. I'Aure, c'eft Li nature du terrain dcs lieux par oii elles paffent. M. Guet-

tard a obfervi- qu'il eft en general poreux, & compofe d'un gros iable

dont les grains lont peu lies entr'eux ; quelquefois il s'aff.ulFe tout d'un

coup dans certains endroits & y forme de grands trous ; & louvent lorl-

que I'eaa s'ep^nche dans les prairies , elle y fait des cavites dans certaines

parties. Si Ton fuppoie done que dans le lit de ces rivieres il i'e rencontre

des inegalites, des endroits oil I'eau lejourne plus que dans d'autres, elle

y doit delayer le terrain , pour ainll dire •, & ayant enleve les parties qui

iiniffoient les grains de fable entr'eux , ces grains ne formeront plus qu'une

cfpece de crible, i travers lequel Its eaux fe filtreront, pourvu cependant

qu'elles troiivent fous terre des palfages par lefquels elles puiilent couler.

Cette conjedture paroit li bien fondee, que ces rivieres fe perdent toutes

les trois a-pcu-pres de la meme facon , c'eft-i-dire, par des ouvertures que

les gens du pays appellent betoirs, & qui abforbent plus ou moins d'eaii,

felon qu'ils lont plus ou moins grands. M. Guettard qui les a foigneufe-

ment obferves , remarque que ces betoirs font des trous formes en enton-

noir, dont le diamctre & I'oiiverture eft au moins de deux pieds, & va

quelquefois jufqu'^ dix & quinze pieds, & dont la profondeur varie ega-

lement depuis un & deux pieds jufqu'ik cinq, fix, & meme quinze & vingt.

L'eau entre dans ces betoirs pour lordinaire, & lorfque la riviere n'eft pas

bien groffe, en faiiant un bruit & une efpece de gargouillement , & en

tournant en rond comme dans les remoux qu'on voit aux piles des ponts,

ou autour du gouvernail d'un vaiffe.ui. La preuve que i'eau s'y filtre & s y

ablbrbe entre les grains de ce gros fable delaye , c'eft que louvent dans

un betoir qui a deux ou trois pieds de profondeur , & par lequel il fe

perd beaucoup d'eau , on ne peut enfoncer un baton plus loin que la fur-

face de fon fond •, le lit & les bords de la Rille , de I'lton & de I'Aure

dtant ainli parfemes de betoirs , il n'eft pas etonnant que ces rivieres Ic

perdent. La Rille perd en etc prefque toute (on eau dans I'efpace de

deux petites lieues , la meme cliofe arrive ^-peu-prcs ^ I'lton ; niais

M. Guettard obferve au fujet de cette riviere une chofe ciirieufe , c'cft

qii'autrefois elle ne fe perdoit pas & avoit un cours continu , comme il

le parojt par I'hiftoire du pays •, peut-etre que la vafe qui ie fera amaffec

dans certaines parties de fon lit, aura occalionne le (ejour de l'eau dans

d'autres, & par-Ik aura donne lieu h la naifl'ance de plulieurs betoirs. Cela

eft d'autant plus vraifemblance , que la vafe s'etant amaffee dans le lit de

la riviere de I'Aure, il paroit qu'en confequence les betoirs s'etoient beau-

coup multiplies , ce qui faifoit qu'elle fe perdoit beaucoup plutot qii'au-

trefois-, au moins a-t-on pris le parti de nettoy;.r fon lit pour obvier h cet

inconvenient. II fe pourroit faire encore que quclque tremblement dc

terre arrive dans le pays, eiit produit quelques canaux fouterraiiis par lef-

quels l'eau de I'lton (qui auparav.int ne pouvoit peut-etre pas palfer par

le terrain qui etoit au-deiTous de fon lit) a. trouve le moyen de s'ecouler.

Eh
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En eftet , il paroit qu'il ne fuilit pas qu'un terrain loit poreux , ponr——

—

qiuine riviere ie perde; car fi elle le pcrdoit alors , clle formeroit dcs ,,"
• J , ' • o J •. r - .Physique.

marais dans les environs , & ne reprendroit pas ion cours apres avoir

difparu un certain temps; il faut encore, comme nous i'avons dit , quelle Ann^e ija8.
trouve fous terre des paffages par lefquels elle puiffe avoir Ton cours.

^AuUi M. Guettard paroit fort port^ 4 croire qu'il fe trouve dans ces can-

tons des cavitcs fouterraines par lefquelles les eaux peuvcnt couler , & : il

rapporte en confequence nombre de faits qui tendent tous ^ en etablir

I'exiftence , ou au moins ^ prouver qu'il doit y avoir des foffss pierriers

^iii fervent de couloir k ces eaux. II examine ^ ce fujet cette queftion (i

intcrelTante , y a-t-il des rivieres fouterraines ? & le prejuge de quelques

perfonnes en faveur de leur exiftence efl-il reellemcnt fonde! il fait voir

par plulieurs faits qu'il cite , & par plulieurs raifons qu'il allegiie , qu'il y
a au moins de tres-grandes prelomptions en faveur de cette opinion.

Nous fommes trop portes k ne pas regarder aa-delii de I'extirieur des

chofes, nous fentons h la furface de la terre de la reliftance : lorfque noui

la creufons, nous la trouvons fouvent continue-, en conftkjuence nous

avons de la peine k imaginer qu'elle renferme des fouterrains capables de
former des lits pour des rivieres cachees , pour des amas d'eau confide-

rabies , enfin de vaftes cavites : cependant tout paroit I'indiquer. Un fait

que Ton obferve dans les betoirs des rivieres dont nous avons parlc , &
particulierement de la Rille , prouve en quelque fa^on qu'il y a dans les

montagnes qui bordent fon cours, des etaiigs d'eau conhderables-, ce fait

eft que ces betoirs deviennent en hiver , pour la pkipart , des fontainei

ui refourniffent autant d'eau dans le lit de la riviere, qu'ils en avoient ab-

orbe pendant I'ete : or d'ou cette eau peut-elle venir , (i ce n'eft des re-

fervoirs ou ^tangs qui font renfermes dans les montagnes, lefquels etant

plus bas en ete que la riviere , en re^oivent I'eau ; & etant plus haut en

hiver par les eaux de pluies qu'ils ont re9ues, la lui rendent i leur tour.

M. Guettard appuie cette conjedluie de plulieurs faits qui la rendent

tres-vraifemblable ; il remarque en meme temps que cet effet alternatif dej

betoirs d'abforber I'eau & d'en redonner enfuite , forme un obftacle peut-

ctre infurmontable ^ la confervation de I'eau dans le lit de ces rivieres.

En efFet , on a effaye plulieurs fois de boucher ces betoirs •, mais la force

avec laquelle I'eaa rcvient en hiver, emporte prefque toujours les matie-

res dont on les avoit bouches.

La riviere du Sap-Andre fe perd en partie , comme nous I'avons dit,

de meme que celle de I'lton & de la Rille ; mais elle a cette particula-

ritc de plus que ces rivieres, qu'i I'extremite de fon cours, & fans qu'on

remarque de cavite fenlible dans cet endroit, elle s'engouffre , pour ainfi

dire , mais fans chute , I'eau pafle entre des cailloux , & il n'eft pas plus

pofTibie de faire entrer un baton dans cet endroit que dans les autres be-

toirs dont nous avons parle. Ce qui fait prendre k cette riviere cette di-

recflion fouterraine, eft un obftacle que fon cours rencontre en cet en-

droit : elle y trouve une eminence de fix ^ fept pieds de haut , dont

elle a apparemment mine le deflous pour y palTer, n'ayant pu la franchir.

Tome XIL Farice Francoife, I

?<
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A quelqiie diftance de cet endroit elle reparoit , niais en hiver , comme
n I'eaii etl plus abondante elle palTe par-demis cette elevation & fon cours
r II y s I Q u E. J . ^ ^ ^. ^ ^

devient continii.

Ann^e t7t8. Enfin la Drome , aprcs avoir perdu una partie de Ton eau dans fon

cours , fe perd entierement a la foffe du Soucy •, dans cet endroit elle ren-

contre une efpece de gouffre qui a prcs de vingt-cinq pieds de large, &
{ilus de qtiinze de profondeur , oil la riviere eft comme arretie , & dans

equel elle entre fans cependant aucun mouvement fendble, pour ne plus

reparoitre. On voit par ces obfervations de M. Guettard , que les rivieres

qui fe perdent ne font pas aufH rares qu'on le croit ordinairement, puil-

que dans une aufli petite etendue qu'cft cette partie de la Normandie, on
en trouve cinq. On pourroit croire que cela tiendroit ^ la nature du ter-

rain, cependant M. Guettard obferve que dans un canton de la Lorraine,

qui n'eft pas fort etendu , on remarque encore cinq autres rivieres qui fe

perdent de meme , & fans doute que de nouvelles obfervations nous ap-

prendront encore qu'elles font beaucoup plus communes •, car , comme
nous I'avons remarque , il n'eft peut-etre pas plus extraordinaire qu'une ri-

viere fe perde , qu'il n'eft hngulier quelle ne fe perde pas.

M. Guettard terraine ce Memoire par des obfervations fur I'lerre ; cette

riviere fe perd comme la Rille -, & quoiqu'elle foit tres-prcs de Paris , cette

iingularite y eft prefqu'inconnue k tout le monde , auffi fans le inemoire

de M. I'abbe le Bocuf , elle I'auroit ^te de meme ^ M. Guettard. Et comme
il regarde que le premier objet des obfervations d'un naturalifte doit tou-

jours etre le bien public, il examine les moyens qu'on pourroit employer

pour conferver les eaux de I'lerre : le meme objet lui a fait ajouter une

defcription de la maniere dont le Rhone fe perd , ou plutot dont fon cours

eft trouble ; car il eft bien certain i prefent qu'il ne fe perd point , il fe

trouve feulement extremement refferri (dans i'endroit oii Ton pretendoit

qu'il fe perdoit
)
par deux montagnes, & paffe i leur pied entre des ro-

chers. M. Guettard a fait voir qu'il ne feroit peut-etre |pas impoflible d'e-

largir cet endroit , & de donner un lit fulifant ^ cette riviere, ce qui

pourroit la rendre navigable , & feroit d'une uiilite immenfe \ tout le

pays. Appliquons-nous toujours ^ obferver , i examiner, ^ etudier la na-

ture, & nous verrons fe multiplier fans cefle les avantages de toute efpece

que nous retirerons de ce travail.
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P H Y S I Q U F,

OBSERVATIONS DE PHYSiqUE GENERALE.
^^^le'e 1748.

I.

M,.R. DE ChAbert, Lieutenant des vaifleaux da roi, a envoye ^ I'aca- Hill,

dcmiela relation de deux violens ouragans arrives^ Maltel'annee deriiicre.

Le 19 odlobre de I'annee 1757, vers les trois heures dii matin, un
tourbiilon furieux vint du fud du port de Malte avec un tres-grand bruitj

fa dire(5lion etant prefque du midi au nord , il traverfa le port, paffa en-

fuite fur la baraque de Caftille, fur I'extremite de la Cite-Valette, & fur

le fort Saint-Elme, & emporta pendant une minute & demie qu'il dura,

prefque tout ce qui le trouva fur fon paffage. Des vaitfeaux furent dema-
tes , la barque du roi YHLrondelle , perdit fon mat d'artimon , avec cette

circonflance remarquable, que ni fon grand mat, ni mcme le baton d'en-

feigne ne furent endommages ; ce qui feroit croire que le diametre de
ce tourbiilon ou I'efpace qu'il embraffoit , n'etoit pas fort conllderable.

Plufieurs de ces murailles qui font elevees fur les terrafTes des maifons
pour les feparer les unes des autres, furent renverfees & tuerent plulieurs

perfonnes en tombant; le haut du dome dune eglife fut enleve, ainli que
les cimes de plulieurs guerites d'une grande folidite ; des parapets de ma-
connerie de plus de trois pieds d'epaiffeur, furent abattus, quoiqu'^ peine
cleves de trois pieds -, en fin ce tourbiilon arracha dans deux endroits les

pierres qui formoient le pave d'un baftion du fort Saint-Elme, & laiffa

deux efpaces dccouverts qui avoient I'un une toife en carrc , & I'autre trois

toiles de long fur deux de large-, cependant ces pierres avoient huit ^ neuf
pouces d'epais , un pied & demi en carre , & ctoient d'autant mieiix ci-

mentees qu'elles couvroient un magafin 'k bled , litue dans I'lntsrieur de cc
baftion. Mais un efFet encore plus lingulier & vraiment extraordinaire,

c'eft le deplacement de plulieurs pieces de cajion & de mortisrs, litues fur

une plate-forme du nieme fort; deux canons entr'autres, de plus de qua-
rante livres de balle, montes fur leurs aftuts & places 4 cote I'un de I'autre

dans la meme direction , furent trouves retournes dans deux fens oppofes,

& rapproches par le cote des culatfes ', I'extremite de I'afFut d'un de ces

canons fe trouva )l treize pieds de diftaiice de fa place ordinaire, les mor-
tiers furent emportes au moins audi loin , & tournes pareillement dans des
lens oppofes. Quelle doit etre la viteffe de fair pour produire des cffets

li prodigieux ? ils nous paroitroient incroyables, li ceux de la fimple pou-
dre i canon ne nous avoient appris avec quelle violence ce fluide agit,

lorlque fa condenlation ou fa viteffe font portees ^ un certain degre.

Pendant ce tourbiilon, on entendit des tonnerres , mais ils etoient

(iloignes ; cependant le capitaine & I'equipage d'un batiment anglois qui fut

demate , dirent que dans I'inftant oii cela arriva, on y fentit beaucoup Ic

foufre, quoiqu'il ne parut aucune marque de feu aux troncons des mats.



?8 ABRfiGEDES MEMOIR ES
i—^—i—

i

Le calnie fiicceda tout-k-coup ^ ce moment affreux, mais les eclairs nc

p difcontiniierent pas de toute la nuit, & il pint beaucoup.
H Y s I Q u E.

L'hiftoire de Make "parle d'lin femblable ouragan , arrive le 1 3 ofto-

Annie IJSS. bre 1^55 ^ fept heures da foir-, il dura line demi-heiire, & renverfa &
Aibmergea dans le port qiiatre galeres de la religion qui etoient armees.

Make effiiya le fecond ouragan fept jours apres le premier, c'eft-i-dire,

le 5 novembre 1757, ^ huit heures & demie du matin, il vint du fud-

oucft & fut fi terrible que tandis que le vent foufFioit avec une impetuo-

fiti inouie, le tonnerre tomboit de toutes parts, & la pluie etoit fi confi-

derable, que Ton ne voyoit aucun objet ^ la diftance de cinq ^ fix toifes,

Cette tempete dura environ un demi-quart d'heure, & fut fuivie, I'inftant

d'aprcs , d'un calme parfait : alors on vit dans le port une multitude d'ob-

Jets cffrayans •, la plupart des vaifTeaux hors de leur place , les uns avoient

chafle fur leurs ancres, les autres avoient leur amare rompue , d'autres

etoient echoues-, on vit des chaloupes & des barquettes fubmergees & plu-

fieurs matelots noyes on fur le point de Tetre. Ces deux ouragans arrives,

^ la fin d'oftobre & au commencement de novembre , font de nouveaux

faits ^ ajouter ^ ceux qui prouvent que les grands coups de vent ne fe

font fentir que quelques fcmaines apres les equinoxes, & ce temps paroit

etre tellement 1 epoque des tempetes , qu'il femble qu'on devroit alors re-

doubler de precautions, pour eviter ^ la mer & dans les ports, autant

qu'il eft poffible, Icurs funeftes effets.

\; I I.

La queftion , fi les metaux fe r^generent dans les mines, eft une des

plus importantes de la phyfique : quelques metaliurgiftes font pour I'affir-

mative, d'autres pour la negative. On trouve dans la mine de cuivre de

Cheify, pres Saint-Bel dans le Lyonnois , une vegetation metallique qui

paroit fort favorable h I'opinion des premiers; il y a dans cette mine une

caverne ou galerie de plus de deux cents pieds de long, qui eft un ou-

vrage des Romains •, les pieces de bois qui fervent ^ en foutenir le ciel,

font encore en affez bon etat. Le cuivre de cette mine , apparemment

diffous par quelque acide vitriolique, a monte & vegdte le long de ces

pieces de bois de chene, (ce bois ayant fervi de precipitant) , & y a forme

des arbriffeaux : ce qu'il y a de fingulier , c'eft que tous ces arbriffeaux

ont repris avec le temps la forme metallique. M. Hellot, \ qui nous de-

vons cette obfervation , prefenta k I'academie un morceau detache d'une

de ces pieces de bois, qu'on lui avoit envoye de Cheify, fur lequel on

voyoit en efJet cette vegetation metallique : ce morceau tres curieux d'hif-

toire naturelle , eft aduellement au cabinet du jardin du roi.

Combien de queftions de phyfique, fur lefquelles nous fommes par-

• tages aujourd'hui, feroient refolues, fi nos obfervations etoient plus an-

ciennes. Tachons de mieux fervir notre poft^rite que nous ne I'avons dte

par les anciens-, & fi nous ne lui laiflbns pas un tableau vrai de cet uni-

vers, faifons tous nos efforts pour lui laiuer au moins les materiaux nir

ceflaires pour le former.
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III.
"

Physique.
On a deji fait pluileiirs tentatives pour gsrder les fruits & les legumes Annie 17S^'pendant I'hiver, fans qu'ils perdent de leur gout 8i de leur fraichcur-, mais

il paroit que jufqu'ici ellcs n'ont pas etc fort heurcufes. Cepcnd.int I'art

de conferver les fruits d'une annee i I'autre feroit non-feulement un art

agreable, mais encore fort utile dans beaucoup d'occahons. C'eft dans
cctte vue que le P. Bertier de TOratoire, correfpondant de racademie,
a fait pendant long-temps des experiences fur ce fujet.

Comme les fruits non-feulement murilTent par la chaleur, mais encore
fe gatent lorfqu'ils font expofes trop long-teraps a Ton a(ftion, fur-tout
lor/qu'elle eft accompagnde d'humidite, le P. Bertier a penfe que fi on
les placoit dans un lieu ou la temperature fut trcs-froide, & fe confervat
toujours ^-peu-pres la meme, comme au fond d'une glacicre ; on par-
viendroit \ les conferver , mieux qu'on ne I'a fait jufqu'ici ; car alors ces
fruits feroient exempts de cette alternative de froid & de chaud , & de
ce mouvement inteftin que la chaleur excite dans leurs parties , qui font
fi contraires "k leur confervation.

Pour placer ces fruits dans une glaciere, fans qu'ils foient endomma-
ges, le P. Bertier les arrange par couches fur des lits de mouffe, dans
ces pots de gres ou Ton apporte le beurre de Gournay )l Paris ; leur ou-
verture eft fermee par un pareil lit de mouffe, & il les place dans une
fituation renverfee , pour que I'eau ne puiffe pas y entrer. Afin d'avoir un
efpace convenable dans la glace, pour mettre tous ces pots, il fait placer
debout & au milieu de la glaciere, avant qu'on la rempliffe, un faifceau

de longues perches, legerement ferre par les deux bouts, & de la grof-
feur de la pile des pots qu'on veut mettre \ fa place , lorfque la glaciere
eft remplie, on retire ces perches facilement, I'une apres I'autre, n'etant

liees que foiblement enfemble, & elles laiffent enfuite dans la glace, le

vide dont on avoit befoin.

Par les experiences dont le P. Bertier a rendu compte ^ I'academie, &
qui ont etc continuees pendant Tefpace de quatre annees dans une glaciere

fituee dans le pare du chateau de M. le marechal de Luxembourg \ Mont-
morency , il paroit que les melons font les fruits, qui fe font le mieux
conferves-, apres les melons, les fruits aigres, telles que les cerifes & les

grofeilles, enfuite les fraifcs & les pois; les prunes de reineclaude ont un
peu perdu de leur gout. II eft bon de remarquer que lorfque les pots ref-

"toicnt quelque temps fans etre couverts de glace , les fruits fe pourriffoient
ou etoient fort gates, except^ cependant les melons. Quand on faifoit de-
gelcr ces fruits promptement aupres du feu, ils noircillbient &: perdoient
toute leur fraicheur, lorfqu'au contraire on les faifoit degeler lentement
cela n'arrivoit pas •, il feroit peut-etre mieux de les fervir tout lortant de
la glace •, enfin la mouffe a donne un peu de fon gout i quelques-uns de
ces fruits. II y auroit eu un nombre infini d'experiences I faire fur la na-
ture des fubftances qu'on employoit pour couches dans les pots , fur les
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idifFercntes temperatures de I'hiver & les variations des faifons, lur la na-

„ ture & la diftcrente matiirite des fruits qu'oii veut conferver; niais Ic
rHYSiQUE.

p^ Hertier a ete oblige d'y renoncer , ne fe trouvant plus dans la mcme

Annce tTt,S. proximite de la glaciere de Montmorency, oil M. le marechal de Luxem-
bourg , qui aime les fciences & qui encourage les favans , lui avoit fait

trouver toutes fortes de facilites pour faire ces experiences. Get effai

pourra peut-etre encourager quelqu'un ^ le fuivre, & i en tirer avantage-,

ce qui paroit tres-vraifemblable , c'eft que I'egalite de temperature & Ic

froid du lieu oil on gardcra les fruits , paroiffeiit etre les moyens les plus

propres \ leur confervation.

IV.

Le i+ mars 1758 \ 9 heures ^ du matin, on apper^ut vers le mcri-

dien un phenomene affez extraordinaire-, c'etoit une efpece d'iris dont les

couleurs etoient trcs-diftiniftes-, le ciel etoit convert, mais int^galement &
tres-peu dans I'endroit ou Ton voyoit cet iris •, il paroiffoit courbe en arc

de cercle de cinq ou fix degres d'amplitude ; mais fa courbure etoit plus

inegale que celle des arcs-en-ciel ordinairesj fa partie rouge & convexc

^toit tournee du cote du foleil ; de maniere cependant qu'une ligne tirec

de cet .aftre i Tare auroit ete fenfiblement perpendiculaire \ la tangente,

la partie inferieure pouvoit etre elevee de dix degres au-deffus de I'ho-

rizon : ce phenomene etoit du cote du midi , en declinant peut-etre de

trois ou quatre degres vers I'oueft-, felon M. Pingre , qui I'a obferv6 , il

ne fembioit avoir aucun mouvement fenfiblej les nuages paroiffoient pa-

reillement prefqu'immobiles : fi cet iris a eu quelque mouvement , c'eft

plutot vers I'oueft que dans toute autre diredion : une circonftance fin-

guliere, & qii'il eft effentiel de ne pas oublier, c'eft que M. Pingre voyoit

ce phenomene plus vif i la vue fimple, qn'avec le monocle dont il fe

fert ordinairement pour regarder les objets cloignes •, & qu'en ouvrant les

fenetres, il ne le diftinguoit pas fi bien qu'au travers des vitres ; enfin,

que fes couleurs paroiflbtent d'autant plus vives , que les vitres de fa fe-

netre etoient plus ternes. M. Pingre qui a ik^hk plufieurs fois cette ex-

perience , auroit bien voulu en tenter d'autres , en ternitfant les verres ^

I'aide de la fumee , mais le phenomene difparut vers dix heures, un quart-

d'heure apres qu'il avoit commence de I'obferver.

V.

Void une nouvelle maniere de tirer le fel des eaux des fources falees,

qui a etc imaginee par M. Haller , & dont il paroit qu'on doit attendre

de grands avantages. La Suiffe manque de fel, & (\ elle a quelques four-

ces falees, elles font foibles, & I'exploitation en emporte ^-peu-pres tout

le profit-, cet inconvenient a engagd M. Haller ^ examiner la fa9on dont

elle fe fait, pour decouvrir fi on ne pourroit pas lui en fiibftituer une

autre plus fimple & moins difpcndieufe. On fait que pour cxtraire le fel
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6e ces eaux falees, on les fait bouillir, afin que leurs parties falines fe

trouuvant plus rapprochees par I'lfvaporation d'une partie dii liquide , la p
cryftallilation puiffe avoir lieu; mais, C\ dans certe operation, ce liquide

s i Q u e.

en s'elevant emporte avec lui une partie de I'acide, le fel qui reftera, Ann/e fj^S.
contieiidra plus d'eau , aura moins dc goiit, & enfin ne fera pas en C\

grande quantity , parce qu'il y aura une partie de la bale alkaline de ce
Tel, qui aura etc privee de Ton acide. Or qu'une partie de I'acide du fel

nionte avec I'eau , lorfqu'on la tait ain(i cvaporcr, c'eft un f.iit qui eft

prouv^ par les experiences de M"- Hailer & Appleby, qui ont montrc
que le (el marin s'eleve k la meme chaleur qui fait palfer I'eau par I'alam-

bic. M. Haller I'a encore confirmc par fes experiences; en eftet, ayant
fufpendu du papier au-defilis des chaudieres oil Ton faifoit bouillir I'eau

des fources , il a trouve qu'il fe rempliffoit d'une liqueur corrodve. Get
academicien conclut done que par cette maniere de traiter I'eau des four-
ces lalees, on perdoit non-feulemeiit beaucoup de fel, mais encore qn'on
confommoit beaucoup de bois inutilement.

II refultoit de-li neceffairement qu'on devoit employer une chaleur plus
douce dans I'evaporation de ces eaux, ce qui fit penfer ^ M. Haller, qu'il

falloit encore ici, comme dans les marais falans , avoir recours ^ Taction
du foleil, dans laquelle (lorfqu'elle feroit appliquee convenablement) on
trouveroit vraifemblablement une chaleur fuffilante pour remplir I'objet

dehr^. II imagina en confequence que ll on avoir des auges d'une gran-
deur fuffifante, bien expofees au foleil, & dans lefquelles on repandroit
i'eau des fources falees , il s'en evaporeroit affez pour donner lieu ^ la

cryftallilation ; ce nioyen fiit tentd , deux auges de dix-huit pieds de
long , furent faites avec un toJt place au-deffus , fort commode pour ga-
rantir les eaux qu'elies contenoient de la pluie & du brouillard , & I'ex-

Eerience ayant ete commencee en 1758, fut li heureufe quelle r^iflit

eaucoup au-deli des efperances de M. Haller : il fe forma un fel d'une
blancheur parfaite, au-licu du fel ordinaire, qui etant trop charge d'eau,

& ^ demi-tranfparent ; ce fel conferva mieux les viandes, fon goiit etoit

plus fort ; il donna un quart moins d'efprit que Tautre , par la railon

qu'ayant moins d'eau , il en etoit moins monte dans la diftillation ; car par
la faturation il s'eft trouve d'un tiers plus fort que le fel qu'on a fait juf-

qu'ici. M. Haller a evalue I fix exhalations la quantite moyenne de fel

qu'on feroit dans un ete, & il penfe que les faiincs de Berieux pourroient
bien etre exploitees fans bois, en rclervant I'eau de la fource pour etre

mife en evaporation au retour du printemps : enfin, il fe promettoit,
lorfqu'il ecrivoit ceci , que fes experiences , repetees encore pendant un
an , fuffiroient pour introduire cette methode en grand. M. Haller a fait

des tables des quantites d'eau exhalees par jour, qu'il compte communi-
quer un jour \ racademie ; en attendant il lui marque qu'il y a des jours

ou ces quantites ont ete jufqu'i fix lignes , & fouvent i cinq , quatre &
Irois lignes. Si cette maniere d'extraire le fel des eaux des fources falees,

reuflit, comme il y a tout lieu de le prefumer, elle fera infiniment utile,

& paniculierement dans les endroits ou le bois eft cher. L'ignor.-.nce des
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— CA\^Cp<i multiplie de toutes les fa9ons nos travaux-, ne celfons done dMtu-

p J
dier la nature , car plus nous la connoitrons , plus nous verrons ces tra-.

'vaux diminuer.

Annsfe i;/^8. ^

Nous decouvrons chaque jour de nouveaux fujets d'admirer rindiif-

trie des infedes & la variete infinie de la nature ',
les abeilles nous eton-

nent par le travail de leurs ruches , les araignces par la fabrique regu-

liere de leurs toiles. Voici une autre inerveille dans ce genre , un infecSe

dont le travail n'eft pas moins extraordinaire; c'eft une araign^e qui ne

fait point de toiles comme les autres, qui ne tend aucune efpece de filets,

mais qui fe fait une efpece de terrier , comme un lapin , & qui plus in-

duftrieufe encore , y fait une porte mobile & qui ferme fi bien , qu'i

peine peut-on introduire une pointe dans fes jours. M. I'abbi Sauvages

,

de la fociete royale de Montpellier, ^ qui nous devons la connoiliance de

cette finguliere araignee, qui avoit t^chappe jufqu'ici aux naturaliftes , en a

fait la decouverte il y a dcjk plufieurs annees.

Selon la defcription qu'il en a donnee ^ I'acaddmie , elle reffemble

prefqu'entierement ^ cellcs des caves , elle en a la forme , la couleur & Ic

Teloute ; fa tete eft de meme armee de deux fortes pinces , qui paroif-

fent etre les feuls inftrumens dont elle puiffe fe fervir pour creuler foii

terrier ou fon habitation , & pour en fabriquer la porte. Elle choilit ordi-

nairement pour etablir cette habitation , un endroit oii il ne fe rencontre

aucune herbc, un terrain en pente ou ^ pic, pour que I'eau de la pluie

ne puifle pas s'y arreter, & une terre forte, exempte de rochers & dc

petites pierres : c'eft lit qu'elle fe creufe un terrier ou boyau d'un ou dc
deux pieds de profondeur, du meme diametre par-tout, & affez large

pour qu'elle puiffe s'y mouvoir en liberte •, elle le tapiffe dune toile ad-
herente ^ la terre , foit pour eviter les eboulemens , ou pour avoir des

prifes pour grimper plus facilement , foit peut-etre encore pour fcntir

du fond de fon trou, comme on le verra dans la fuite, ce qui le palTo

ik I'entree.

Mais oil I'induftrie de cette araignee brille particuliirement , c'eft dans

la fermeture qu'elle conftruit \ I'entree de fon terrier, & auquel elle fert

tout \ la fois de porte & de couverture •, cette porte ou trappe & peut-

etre unique chez les infeftes , & Ton n'en trouve d'exemple , felon

M. I'abbe Sauvages , que dans le nid d'un oifeau ctranger , reprefente

dans le Trefor d'Albert Seba : elle eft formee de differentes couches de
terre, detrempees & liees entr'elles par des fiis, pour empecher vraifem-

blablement qu'elle ne fe gerce , & que ces parties ne fe feparent ; fon con-

tour eft parfaitement rond -, le deffus, qui eft h fleur de terre, eft plat &
raboteux, le deffous convcxe & uni ; de plus il eft recouvert d'une toile,

dont les fiis font tres- forts & le tiffu ferre-, ce font ces fils qui prolonges

d'un cote du trou , y attachent fortement la porte , & forment une ef-

pece de penture , au moyen de laquclle elle s'ouvre & fe fermc. Ce qu'il

y
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J 1 d'adminble , c'cft que cette pemure on charniere eft toujoiirs fixce—*»^—^
ail bord Ic plus cleve de I'entree, afiii que la portc retombe & fe feniie „
par la propre pcfanteur , cftet qui eft encore facilite par rinclinaifon dii

terrain qii'elle choilit. Une parcille difpolition ne moiitre-t elle pas que Annde IJS^.
cette araii;nee a une connoilTance de la gravite? telle eft encore iadrelfe

avec laqul'lle tout ccci eft fabrique, que I'entree forme par fon ^valement

line elpece de fcuillure, centre laquelle la porte vient battre, n'.iyant que

le jeu neceffaire pour y entrer & s'y appliquer exaclemenf, enfin le con-

tour de la feuillure & la partie interieurc dc la porte font li bicn formes,

qu'on diroit qu'ils ont etc arrondis au compas.

Tant de precautions pour former I'entree de fon habitation , paroic

indiquer que cette araignee craint la furprife de quelque ennemi ; il lem-

ble encore quelle ait voulii cacher fa demeure , car la porte n'a rien qui

puifle la faire diftinguer des environs; elle eft couverte d'un enduit de

terre d'une couleur lemblable , & que I'infecle a laillc raboteux \ dcllein

fans doute , car il auroit pu i'unir comme I'interieur -, le contour de la

porte ne deborde dans aucun endroit, & les joints en font li lerres, qu'ils

ne donncnt point de prife pour la failir & pour la foulever. A tant de

foins & de travaux pour cacher Ton habitation & pour en fermer i'entree,

cette araignee joint encore une adreffe &: une force lingulieres pour em-

pecher qu'on en ouvre la porte.

Au premier inftant oil M. I'abbe Sauvages la decouvrit , il n'eut rien

de plus preile que d'enfoncer une epingle fous la porte de fon habitation

pour la loulever, mais il y trouva une reliftance qui I'ctonna, c'etoit I'arai-

gnee qui retenoit cette porte avec une force qui le lurprit extremement

dans un li petit animal ; il ne fit qu'entr'ouvrir la porte , il la vit le corps

renverfe, accrochsc par les jambes, d'un cote aux parois de i'entree du

irou, de I'autre a la toile qui rccouvre le derriere de la porte-, dans cette

attitude qui augmentoit fa force , I'araignee tiroit la porte k elle le plus

qu'elle pouvoit, pendant que M. I'abbe Sauvages tiroit auITi de fon cote,

de facon que dans cette elpece de combat, la porte s'ouvroit & fe refer-

inoit altcrnativemenf, I'araignee bien determinse ^ ne pas ceder, ne lacha

prife qiA la derniere extremite, & lorfque M. Sauvages cut entierement

fouleve la trape •, alors elle fe precipita au fond de fon trou. II a louvent

repetc ce jeu, & il a toujours oblervc que I'araignee accouroit fur le champ

pour tenir tout ferme.

Cette promptitude i arriver k cette porte, ne montre telle pas, comme
nous I'avons dit, que par le moyen de la toile qui tapill'e fon habitation,

elle fent ou connoit du fond de fa demeure , tout ce qui fe pafic vers

I'entree , comme I'araignee ordinaire qui , par le moyen de fa toile , pro-

lonpe , (i cela fe pcut dire , fon fentiment i une grande diftance d'elle ?

Quoi qu'il en foil, elle ne ceffe de faire la garde ^ cette porte, dcs quelle

J entendou fent la moindre chofe, & ce qui eft vraiment lingulier, c'eft

que, pourvu qu'elle fiit fcrmee, M. I'abbe Sauvages pouvoit travailler aux

environs , cerner la terre pour enlevcr une partie du trou , lans que 1 arai-

gnee frappee de cct ebranlenient ou du fracas qu'elle cntendoit , & qui la

Torm XII. Partie Franfoije. K
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*^iMi»^—— mpni>r^n\t d'une mine prochaine, fongeat a abandonner fon pofte; el!e fq
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t''"0't toujoiirs collee fur le derriere de la porte , & M. Sauvages I'enle-

'

voit avec, fans prendre aucune precaution pour I'empecher de fuir.

Anne'e ly^S. Mais li cette araignee montre tant de force & d'adreffe pour defendre

fes foyers, il n'en eft plus de nieme quand on Ten a tir^e, elle ne paroit

plus que languilfante , engourdie, & C\ elle fait quelques pas, ce n'eft qu'en

chancfhint. Cette circonftancc & quelques autres ont fait pcnfer h M. I'abbs

Sauvages quelle pourroit bien etre un infede nofturne que la clarte du

jour bleffe, aunioins ne I'a-t-il Jamais vu fortir de fon trou d'elle-meme,

& lorfqu'on I'expofe au Jour, elle paroit etre dans un element etranger.

La maniere finguliere dont cet infedte, fi dift'drent des autres araignees,

fe loge , infpire naturellement la curiofite d'en favoir davantage fur fes au-

tres aftions, comment il vit, comment il vient h bout de fe fibriquer cette

demeure, &c. mais il faut attendre de nouvelles obfervations : Jufqu'ici quel-

ques efforts qu'ait f«ts M. I'abbs Sauvages pour confervcr ces araignees vi-

vantes, il n'a pu y reuffir, elles font toutes mortes malgre fes foins, ce qui

I'a empeche de poulfer plus loin fes decouvertes fur leur maniere de vi-

vre-,il faudroit peut-etre, pour parvenir ales mieux connoitre, enlever une

portion conliderable de la terra qu'elles habitcnt, qu'on pliceroit dans uii

lardin , alors comnie on les auroit fous les yeux , on pourroit plutot de-

couvrir leurs differentes manffluvres : au refte on trouve cette araignde

fur les bords des chemins aux environs de Montpellier , & c'eft 1^ ou

M. I'abbe Sauvages I'a vue pour la premiere fois-, on la trouve aufli fur

les berges de la petite riviere du Lcz qui paffe aupres de la nieme ville,

mais nous n'avons Jufqu'^ prefent aucune connoiflance qu'on I'ait decou-

verte ailleurs, peut-etre cet infede n'habite-t-il que les pays chauds; en

ce cas il faudroit le chercher en Italie, en Efpagne, &c. M. I'abbe Sau-

vages I'a appellee araignee maconne , 8c ce nom lui convient affez, ma-
§onnant en quelque facon ta porte : on pourroit encore I'appeller arai-

gnee mineuje , ^ caufe du terrier ou boyau quelle fait fe creuier. On n'eu£

jamais penfe que parmi les araignees il y en eut qui fe fabriquaffent de

pareilles demeures •, cependant on voit encore dans tout ce travail qu'il

tient de la nature de Taraignde , ce font des fils qui attachent fa porte,

qui la recouvrent, qui en lient les parties, qui tapiifent I'interieur de fon

habitation, & qui lui fervent peut-etre, comme nous I'avons dit, i de-

couvrir ce qui arrive h I'entree. II feml^leroit qu'il y auroit dans les in-

fedes une efpece d'inftinft , une facon particuliere d'agir, toujours atta-

chee k une certaine forme.
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Physique,
OBSERVATIONS DS PHTSIQUE GENERALE. ^4^^^^ ^y^^^

I.

I i re fiiniiers acquiertnt par leiir fermentation inteftine, line chaleur con- Hift.

fiderable <]ui en fait clever line grande cjuantite de vapeur ou de fumee-,

miis ii eft tres-rare que cette vapeur s'enflamme , particulierement an mi-

lieu de I'hiver , & lorfque les fumiers font expofcs en plein air : ccpen-

dant c'eft ce qui eft arrive au haras du Ris ( en Normandie ) vers la fin

de 1758. On s'appercut dans les derniers jours du mois de decembre de

cette annee, qu'il s'elevoit d'unc des mares ^ fumier de ce haras, une va-

peur enflammec fort conMderablc , & que le feu etoit dans le fumier de

cette raare ^ une profondeur de plus de huit pieds : on y jetta une grande

quantite d'eau pour I'eteindre , mais ce fecours fut inutile •, il brula pen-

dant plus de fcpt jours-, on fut obligi ^ la fin de faire une tranchee pour

le feparer du refte, & de Temporter fur les pres oii il bruloit encore au

bout du dixieme jour. II y avoir de I'eau au-deffous de ce fumier , qui

ne I'empecha pas de prendre feu; & fa chaleur etoit li grande, qu'il echaufia

meme cette eau confidcrablement. Au refte, dans la relation de ce fait fin-

gulier, envoyee ^ M. Guettard , & qu'il a communiquee \ I'acad^mie, il

n'eft fait mention d'aucune circonftance extraordinaire , qui paroilTe avoir

pu y donncr lieu : on I'attribue feulement ^ la grande putrefaiftion du fu-

mier. Voici encore un exeniple d'embralement fpontane i ajouter a ceux

que nous avons rapportes dans rhiftoire de 1757. Nos fuccefleurs blame-

lont fouvent notre precipitation d'avoir qualifie de rares, tant de faits qui

ne nous le paroilTcnt, que par la raretc de nos obfervations.

I I.

Le I? Juin de cette annee 1759 > vers les fieuf heures da foir, le ciel

ctant clair & ferein , avec un vent frais qui venoit du Nord , le cure du

village de Captieux ( ^ deux lieues de Bazas) appercut en I'air une colonne

de feu , qui femblolt fe diriger du levant au midi •, mais bientot des bois

lui en dcroberent la vue. Cependant etant rentre chez lui , i peine fut-il

couchc qu'il entendit crier au feu ; Ion frere courut promptement i I'ecu-

rie, oil I'incendie paroiffoit; les flamraes la rempliffoient deji de toutes

parts, ayant difparu auffi promptement, il vit quatre chevaux qui venoient

d'etre tues , fans aucune marque dc briilure, & que tout le fumier avoit

etc confume par le feu, enfin il fcntit une odeur de foufre li forte, qu'elle

enfa I'etoulrer; on eut beaucoup de peine i le faire revenir. Cependant

; plancher fupericur de cette ecurie n'etoit point enflamme, on n'y trouvi

^ue deux trous de trois ou quatre pouces de dismetrc ; mais toute la

K ij

I
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i charpente du toit etoit embraflee , & il fallut I'abattre pour faiiver la

ir.aiion.

Une heure apres , il parnt line autre colonne de feu qui alia fe Jetter

Annie IJS9' '^''"S la petite riviere de la Gainere , & qui en tombant eclata avec plus

de force qu'un coup de tonnerre. Ce qu'il y a de vraiment fingulier

,

c'eft que pendant tout ce fracas, le ciel etoit clair & fans nuages, comme
nous lavons dit , & que la luiit etoit trcs-belie.

M. I'evcque de Bazas quirapporte ce phenomene dans une lettre, com-

muniquee i M. I'abbe Nollet, & de qui I'academie I'a appris, ajoute dans

cette lettre , que le mane jour il avoit vu au Nord de Bazis , i I'extre-

mite de I'horizon , un feu femblable , qu'on croit avoir embrafe une mai-

fon ^ Saint-Pey-de-Langon , qui a etc brulee pendant la nuit, fans qu'on

fache comment le feu y a pris.

Plus nos obfervations fe multiplient, plus nous voyons que les colon-

nes & les globes de feu ne font pas rares : cependant nous fonimes encore

fort ignorans fur leur nature , ont-ils les memes caufes que le tonnerre

;

font-ils prodiiits par la matiere eledrique ? C'efl: ce qu'on eut peut-etre

appris, s'il s'etoit trouvs quelque barre de fer ifolee dans cet endroit,

comtne celles qu'on a tlevees pour reconnoitre I'analogie du tonnerre avec

cette matiere : nous ne pouvons trop multiplier les moyens de favoir ce

qui fe paffe dans la nature.

I I I.

Le profefleur de phyfique du feminaire des Sulpiciens du boiirg dc

Saint-Andeol en Vivarais, (M. Fayol) faifoit quelquefois des experiences

d'cledtricite avec un tube de verre de quatre pieds de long , rempli dc

limaille de fer, & dont le bout etoit arme d'un petit fil de meme metal,

implantc dans le liege qui en formoit I'ouverture. Un foir , fur les neiif

heures (en juin 1754), pendant qu'il s'amufoit dans fa chambre i frotter

& eledtrifer ce tube , un feminarifte qui detneuroit au-deffus , arrofa par

hafard une cailTe de baliiic qui etoit fur fa fenetre. A peine eut-il Jette

de I'eau fur cette caiffe quelle lui parut toute couverte de bluettes de

feu-, apparence qui dura jufqu'h ce que I'eau eut ete imbibee dans la terre:

il en jetta de nouvelle i plulleurs reprifes , & i chaque fois il revit les

bluettes. Frappe de ce phenomene , il le raconta le lendemain au pere

Conrat, qui ayant ^te prefent la veille, lorfque le profefleur frottoit Ic

tube , foupconna dans I'inftant que ce phenomene etoit un efFet de I'elec-

tricite. Quoique fa conje6ture fut jufte , le profefleur s'y refufa pendant

quelque temps, par la difficulte de concevoir coHiment il pouvoit y avoir

une communication entre fon tube & cette caifle de bafilic , qui en etoit

diftante de prcs de huit pieds •, en efe , cela avoit I'air d'un petit pro-

dige. Cependant le profefleur repeta I'experience , prefle par les inftances

du religicux , tandis que celui-ci monta dans la chambre du feminarifte

arrofer le bafilic, I'evcncment fut precifement tel qu'il I'avoit conjeduri,

les bluettes de feu reparurent. Bientot le profefleur s'afliira du phenomene
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par lui iivjiiie-, car ct.uu montc ^ fan tour dnns la chambre dii fi'ininaridc,—
—

m—im

EfnJant que le pere Coiirat frottoit le tube dans la lienne , il vit ces „
luettes de feu fur le balilic audi-tot qii'il I'arrofa. La fcule dirf'crence qu'il

" " ^ s i q u e.

y cut, c'efl; qu'elles ne furent pas aulli brillantes que lorfqu'il frottoit le ylnn/e irca
tube , ce pere n'ayant pas la main aulli propre que lui , pour produire
une forte eleclricite : le lendemain , tout le feminaire fut temoiii du mcme
phenomene. Cependant pour peu qu'on examine toutes ces circonftan-

ces , le merveilleux difparoitra i car le tube de verre ctant rcmpli de
limaille de fer , la plus grande partie de I'eledtricite paffoit en dedans , &
cctte eledricite pouvoit fortir & s'elaiicer en aigrettes par I'extremite du
fil de fer paffe dans le bouchon. De plus, reJedricite en fortant par des
aigrettes, fe communique, comme on Git , \ de trcs grandes diftances

j

elle pouvoit done parvenir jufqu'au planchcr fuperieur & ^ la muraille ;

lorfqu'on arrofoit la cailTe du baiilic , I'eau qui fe repandoit de toutes

parts , mouilloit une partie des pierres qui etoient au-delfous , & peut-
ctre le planclier aux environs : par-li cette humidite devenoit une efpece
de condudleur qui tranfmettoit apparemment au bafilic une partie de la

foible eleftricite que le plancher ou la muraille recevoit. Enfin cette

cleclricite s'y confervoit, parce que la pierre feche des environs I'ifoloit

pour ainli dire : on fait que la pierre ne tranfmet pas I'eleclricite comme
i'eau ni les metaux. Les hiftoires font pleines de recits racontes comme
'nierveilleux , qui le font bien raoins qu'une foule de fails cleAriques. Le
detail de cette experience a ete envoye par le pere Conrat lui-meme ^

M. I'abbe Nollet.

I V.

Les aurores boreales complettes font rares; il y en a peu oii Ton voie
rafl'embles tous les efiets linguliers qui font de cette efpece d'aurore bo-
reale un h beau fpeftacle : cependant en Suede oil ce phenomene eft beau-
coup plus frequent que dans les parties plus meridionales de I'Europe,

celles-ci doivent y etre moins rares , en voici une qui a ate obfervce ^

Upfal par M. Thorbern-Bergman , de la foclete cofmographique de cette

ville , & dont il a envoye la dekription ^ M. I'abbe Nollet qui I'a com-
niuniquee a I'academie. /

Le 4 fcvrier, nouvcau ftyle, vers les cinq heures du foir, par un beau
clair de lune , cette planete etant dej^ entree dans fon premier quartier,

on vit a Upfal une aurore boreale complette , comme les appelle I'illuftre

M. de Mairan , & qui ne differoit point de celle qui eft reprefentee dans
la planche X. de fon Ttaite de rAttrorc boreale. La diftance au zenith

de la couronne qu'avoit cette aurore , varia beaucoup ; d'abord elle en
parut peu eloignee , enfuite elle s'en ecarta jufqu'aux environs de zo de-
gres-, enfin elle s'en eloigna vers le fud-eft de 50 degres. II partoit de
cette couronne un nombre infini de rayons dirjges vers I'horizon , cepen-
dant ils etoient en plus petit nombre vers Ic fud-eft que dans toutes les

autres parties du ciel : elle parut d'abord d'une couleur rougeatre au levant

5: au couchant, enfuite moins vIve & aprcs fort afloiblie', enfin elle s'eva-
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nit ciitre Icpt & Iniit heiires : mais ^ neuf hcures & quelques miniitet,

la maticre de ce phenomene pariit mieiix raiTemblee vers le pole, & forma

P H 1 S Y Q u E.
^^^ fegmeiit obfcur avec qiiatre arcs liunineux , dont les trois intcrieurs

Annie 1769- ctoient paralleles entr'eiix, mais non pas de la meme courbure que I'ex-

terieur qui etoit eleve fur I'horizon aux environs de zo degres •, cepen-

dant fa hauteur augmenta encore beaucoup , & le fegment obfcur parut

s'enflammer dans plufieurs eiidroits •, ce phenomene dura jufqu'au milieu

de la nuit , en offrant aux yeux une variete admirable de rayons & de

colonnes lumincufes qui tendoient au zenith , jufqu'i ce qu'eiifin il tourna

de plus en plus vers le feptentrioii.

PiiESQUE tout le monde a obferve qu'il y a des pluies que le barome-

tre n'annonce pas-, on eft fort furpris de voir des brouillards, de la pluie,

en meme temps que cet inftrument marque le beau temps par fa hauteur:

mais il paroit que ces brouillards & cette efpece de pluie n'ont pas les

memes caufes que les pluies generales , & qui s'eteiident ^ une grande

diftance. Celles-ci font I'efFet des nuages apportes des mers ou des en-

droits ou il y a de grands amas d'eaux, qui ne tombent ou fe refolvent

en pluie, que lorfqu'ils font prefles & accumulcs par des vents contraires,

ou qu'il y a un changement dans la pefanteur de I'atmofphere : celles-1^,

ou les pluies qu'on pourroit appeller locales , font vraifemblablement I'ef-

fet d'un changement , plutot dans la temperature de I'atmofphere, que

dans fa pefanteur. On les obferve particulierement dans les terrains hu-

mides , dans Ic voilinage des mares , des etangs , des rivieres , &c. En

eifet, dans un jour chaud, & par un temps calme, on voit dans ces en-

droits, & meme ailleurs , monter & s'elever un grand nombre de vapeurs-,

on I'obferve fenliblement dans les premiers jours du printemps. Alors fi le

beau temps dure quelques jours , & qu'il ne s'eleve point un vent capa-

ble d'emporter ces vapeurs , des que la temperature de fair change , elles

retombent bientot en pluie. On voit cet etfet arriver fouvent , lorfque

des brouillards s'clevent dans un temps oil la chaleur de I'atmolphere ne

pouvant pas leur communiquer un certain degre de rarefadion , la den-

fite de leurs parties les fait rctomber bientot aprcs. M. I'abbe de Sauvages,

correfpondant de I'academie, & dont nous avons dej^ parlc plufieurs fois,

a fait plufieurs obfervations ^ ce fujet qu'il a communiquees : il a dccou-

vcrt particulierement un moyen fort fimple d'obferver avec facilite I'ele-

vation de ces vapeurs, dont nous venons de parler. Au-devant d'une falle

baiTe, dont la porte etoit tournee vers le midi, il y avoit par hafard une

branche d'arbre depouillee de fes feuilles, dont I'ombre foible & legere

venoit fe peindre ilir la partie du carreau eclairee par le foleilj il s'apper-

9Ut que dans cette ombre , il voyoit celle des vapeurs qui s'elevoient de

la terre , & qu'il les voyoit aulTi diftindtement que fi elles euffent etc occa-

fionnees par de la fum^e ordinaire : cette ombre avoit un mouvement

tres-diftind & continu de bas en haut, fans quoi il n'eut pu I'appcrcc-



DE L'ACAD^MIE ROYALE DES SCIENCES. 7^

voir, & c-llc etoit bc.uicoiip plus fenlible que ces vapeurs ou exhALiifoiis
>

^

qu'on voit trcmbloter en cte lur uii champ eclaire du ioleil. Ici la penom „
bre que formoit la braiiche doiit nous avons parle , moderoit I'eclat du « y i J Q u t.

foleil qui empeche , d.uis les endroits ou il donne en plein, qu'on puille Ann^e fjQ.
rien appercevoir : M. I'abbe de Sauvages ajoute qu'on ne voit ces vapeurs

monter que quand la terre eft humedee , & lorfqu'il fait un foleil ciuud

& un ttnips calnie & fertin, particulieremcnt en iilvcr, parce qu'alors les

particules de ces vapeurs ne (ont pas alfez rarcfiees par la chaleur , pour

cchappcr par leur finelfe aux yeux" de I'obfervateur •, mais ce qu'il y a de

plus intereilant dans cette obfervation , c'cft qu'elle nous met h portee,

felon M. I'abbe de Sauvages, de predire fiirement dcs la veille, & meme
par le temps le plus ferein , pourvu que le vent ne vienne point dsran-

ger la prediction, la pluie ou un temps couvert pour le lendemain, ce

qui feroit vraiment utile, car, ainfi que nous I'avons dit, le barometre

n'iiidique rien de bien certain par rapport au temps qu'il doit faire, qui

depend de ces circoiiftances locales. II leroit fort h delirer pour la phyli-

que qu'on put derouvrir iin i.nftrument qui fuppleat en cela au barometre

d'une maniere fiire.

S U R LES C H I N O I S

COMPARES
AUX EGYPTIENS.

V^f.TTU annee parurent trois lettres de M. de Mairan au R.P. Parennin,

niiffionnaire de la compagnie de Jefus ^ Pekin , contenant diverfes quef-

tions fur la Chine : ces lettres icrites depuis 1728 jufqu'en 17J6 ( & qui

fiirent jugees dignes d'etre lues dans les affer.iblees de racademie ) meri-

toient par toutes les queftions intereifantes qu'elles contiennent, d'etre im-

primees : mais M. de Mairan qui avoit relifte autrefois aux inftances du
P. du Halde ( alors editeur des lettres edifiantes

) qui le follicitoit de les

publier, ne fe feroit peut-etre jamais determine ^ les faire paroitre, fans

line nouvelle occalion ^ laquelle il ne pouvoit fe rcfufer. M". I'abbe Bar-

thelemy & de Guines, de I'academie royale dcs infcriptions & belles-let-

tres, venoient de faire des decouvertes importantes fur I'ecriture Pheni-

cienne, Egyptienne & Chinoile : il refultoit particulieremcnt de celles de

M. de Guignes, que les Chinois etoient une colonic des Egyptiens , ces

Meflieurs, kchant que dans fes lettres au P. Parennin, M. de Mairan avoit

fait voir par un parnllele fuivi, qu'il fe trouvoit v.ne grande conformity

cntre les moeurs & les coutumes des Chinois & des anciens Egyptiens, fu-

rent les premiers 'k le fclliciter de donner ces lettres au public •, il ne put

refifter ^ ces nouvelles inftances ; il tallut fe rendre. Rien en effet ne pou-

voit avoir plus de rapport avec la dccouverte de M. de Guignes, que ce

parallele de M. de Mairan entre its Chinois & les Egyptiens, & il etoit
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• trcs-intcrelT.int de pouvolr dans ce moment parcourir & fiiivrc tons les

traits de rcffemblance qu'il avoit trouvcs entre ces deux nations, prcs de
' trente ans auparavant.

Annee 171,9. C'eft iin beau fpcdacle que la variete prodiglcufe des moeurs & des cou-

tumes des difterens peuples de I'univers. Mais s'il eft inteieffant d'cxaminer

comment les memes caufes, les befoins & les paflions ont pu produire cliez

ces peuples des eftcts li difterens, il ne Teft pas moins d'oblerver comment

deux peuples habitant un climat different, fepards par tant de liecles, & par

uii elpace de terre ii vafte, ont tant de chofes communes; on ne peut alors

prefque fe difpenfer de leur accorder la mcme origine. Tel eft I'eftet qui

lefulte du parellele curieux de M. de Mairan , entre les anciens Egyptiens &
les Chinois, & de tous les traits de reffemblance qu'on y obfervc , entre

les coutumcs, les moeurs, I'ecriture , &c. de ces deux peuples. C'etoit un

prodige chez les Egyptiens qu'une coutume nouvelle •, les Chinois ont un

attachement inviolable pour les lewrs. Le refped: extreme pour les pcres,

pour les rois & pour les vieillards qui le perpetue envers leurs corps inanimcs,

etoit egalement recommande & pratique chez les deux nations. L'Egypte

fut accufee de n'etre pas guerriere ; on fait que les Chinois ont ete lubju-

gues plufieurs fois par leurs voifms. EUe fut cclebre par fon amour poiu'

les fciences, & fur-tout par I'aftronomie -, la Chine a la meme reputation.

Les Egyptiens avoient une ecriture hyeroglyphique, nuUement deftinee i

reprefenter la langue parlee, & ils etoient ^ cet egard lesfeuls peuples con-

nus chez qui Ton obferv-Qt cette difference; les Chinois font dans le meme
cas, car on ne peut douter que les Japonois , les Coreens & autres, chez

qui la meme efpece d'ecriture eft en ulage, ne la tiennent de ce peuple.

II y avoit en Egypte la fete des lumieres : les Chinois ont une fete cele-

bre des lanternes. Nous ne finirions pas, fi nous voulions rapporter tous

les traits de conformite que M. de Mairan remarque entre les Egyptiens &
les Chinois; il en trouve jufque dans leurs phylionomies : quelques figu-

res antiques de I'Egypte , dit-il, m'ont rappelle les phyjionomies Chinoi-

Jis : ces yeux fendus fe' un peu convergens de haut en has vers le ne^.

A Tafpett de tant de chofes communes entre les Egyptiens & les Chinois,

on ne peut prefque pas fe dcfendre de leur fuppofer, comme nous I'avons

dit, la meme origine : mais auquel de ces deux peuples appartient le droit

d'aineffe , ou lequel a porte chez I'autre fes loix , fon ecriture & fes ufa-

ges? c'eft ce qu'il eft trcs-diflicile de determiner, & fur quoi on ne peut

raffembler que des prefomptions , qui paroiflent toutes,i la verite, en fa-

veur des Egyptiens. Diodore de Sicile rapporte que S^foflris dans une

expedition qui dura neui a.ns, ne Joumit pas Jeukment tous les pays Jub-
jugui's apres lui par Alexandre , mais qu'il pajfa le Gange ; & il ajoute

formellement que ce prince parcourut toutes les Indes jufqu'a Vocean. Si

cet ocean etoit celui qui baigne les cotes oricntales de la Chine, ce prince

aura pcnetre dans ce royaume , il aura pu y laiffer une colonic ou des

troupes qui auront communique aux Chinois leurs ma;urs & leurs ufa-

ges, &c. D'ailleurs on ne trouve dans I'ancienne hiftoire des Chinois, au-

cune trace de leur communication au dehors avcc I'Egypte , aucune men-
tion
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tion d'lin prince qui foit forti de fcs ctats , & qui ait porte fes armes dans «——^—"^
line contree li cloignee : il refultcroit done de cet expofc que la conimu- _
nication des Egyptiens avec Ics Chinois s'eft faite par ces premiers, tranf- ^

portes ^ la Chine; enlin , que ce font eux qui ont tranfiiiis leurs loix, leurs yinnie z/fj.
moeurs, &c. aux Chinois; mais nous nous garderons bien de prononcer

fur une queflion que M. de Mairan a laiflc indecife.

Ce parallele entre les Chinois & Ics Egyptiens , n'elt pas la feule chofc

curieufe que renferment les lettres de M. de Mairan , elles contiennent

encore nombre de queftions & de difcuflions fur I'autlienticite des ancicH-

nes hiftoires de la Chine, fur le genie de fes peuples pour les fciences,

leur favoir en aftronomie , &c. & enfin fur plulieurs autres fujets, noa

moins intereffans.

Les anciennes hiftoires de la Chine font remplies de circonftances qui

Ics rendent bien fufpedes ^ M. dc Mairan , au moins dans le detail ; car

en gros & pour la duree de I'empire Chinois , il ne lui paroit pas que
les autcurs les mieux inftruits I'aient rcvoquee en doute. On a eftedlivc-

ment de la peine \ croire qu'au milieu de la viciffitude de tant de lie-

clcs, des guerres civilcs & ctrangeres, que les livres, ces monumens de

I'hiftoire Chinoife, aient etc epargnes : monumens d'ailleurs fi peu dura-

bles par eux-mcmes, & qu'on dit pourtant fe conferver encore aujour-

d'hui depuis quatre niille ans. Mais ll , comme on nous I'afTure , I'hiftoire

Chinoife etoit toute fondee fur des obfervations aftronomiques, fur des

cclipfes, des conjondtions de planetes, &c. elle paroitroit i I'abri de ce«

revolutions ; il fembleroit au moins qu'on ne pourroit attaquer la date des

epoques de cette hiftoire , (i on I'attaquoit fur le detail & la nature des

fails : cepcndant il y a tout lieu de regarder encore plufieurs de ces epo-

ques, & la chronologie qui en refulte , comme fufpeAes. Cela paroiffoit

d'autant plus vraifemblable \ M. de Mairan , que I'illuftre Jean-Domini-

que Caffini, ayant calcule la fameufe conjonttion des cinq planetes, que
Ton difoit que les annales de la Chine placoient fous le regne de I'empe-

reur Tchouen-Hyo , plus dc deux mille cinq cents ans avant Jefus-Chrift,

ce grand aftronome trouva qu'elle avoit dii arriver cinq cents ans plus

tard que nc le marquent ces annales; il eft vrai que M. Kirch, aftronome

de Berlin , qui avoit audi calcule cette conjondion ,
pretendoit qu'elle etoit

arrivee precifemcnt dans le temps qu'elles indiquoient. Mais le P. Parennin

apprit ^ M. de Mairan par fcs reponfes, qu'il n'etoit point parle de cette

conjonclion dans les annales Chinoifes , qu'il n'en ^toit fait mention que
dans le commentaire; que de plus un aftronome Chinois difoit pofitive-

ment qu'elle etoit feinte, & enSn que les Mandarins des mathematiques
ne fe faifoient point de fcrupule, de fuppofer dc faulles conjondions, fur-

tout au renouvellement ou changement de dynaftie. Une conjonclion de
quatre planetes, arrivee la feconde annee du regne de I'empereur qui etoit

uir le trone, lorfque ces lettres furcnt ecrites, fulfil aux Mandarins pour
en faire une de cinq en faveur du nouveau regne; on fit en confcquence
des complimens dc toutes parts ^ I'empereur, qui s'en rejouit , & le tri-

bunal des mathematiques en profita. Tout ce detail montre combien M. de
Tome XII. Partie Francoiji. L
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: Mairan etoit fonde i foupconner I'exadtitiide de ces ^poqiies fixees par
i'aftronoiTiie Cliinoife.

Lorfqu'on entend parlcr de ce tribunal dcs mathematiques , de ce nom-
Annie 17S9- ^'^^ ^^ m.indarins occtipes depiiis taut de ficcles , par 1 erat , i I'obferva-

tion & ^ I't'tiide des mouvemeiis celeftes , on ne pent fe defcndre dc con-
cevoir une grande idee de I'aftronomie & des mathematiques chez les

Chinois; mais lorlqu'on eft mieux inftruit, cette illulion difparoit bientot.

On eft tout etonne que quelqu'interet que tous ces mandarins aient eu 'k

perfedionner ces fciences , ( car ils ont fouvent payi de leur vie leur

ignorance en aftronomie ) ils n'y aient fait qii'un tres-mediocre progres. Les
Chinois furent furpris d'admiration , lorfqu'ils virent les Ekmens ci'Eu-

clide , traduits dans leur langue; ils connoiffolent ^ peine la demonftra-
tion, cette marche de Tefprit , par laquelle, en paffant des chofcs evi-

dentes ^ des cho(es audi vraies, mais moins evidentes, on parvient, par

une chaine de proportions, ^ des virites fort abftraites & tres-eloignees

de la premiere dont on etoit parti •, rien ne fe propofoit chez eux que
par la pratique. La navigation, la geographic, compagnes de I'aftronomie,

etoient encore bicn moins avancee chez eux. Toutes ces confiderations &
nombre d'autres, que nous fommes obliges de fupprimer , font dire k
M. de Mairan , avec raifon , que le genie des Chinois , trcs-eftimable

d'ailleurs, eft fort inferieur h celui des Europeens, & qu'ils favent pen
inventer ou perfettionner ; & ce jugement des Chinois eft encore confirme

{)3r le P. Parennin. Le genie de I'invention , qui fait fairc des progres

ii rapides ^ nos connoKfances , eft donne ^ peu de nations, la plupart ne
favent qu'imiter-, c'eft un talent que la nature donne, meme aux hommes
les plus fimples-, mais cette force de I'efprit qui fait que, s'elancant hors

de la fphere des idees ordinaires, on s^eleve k des idees nouvelles & in-

connues , eft prefque le partage unique des Europeens.

On dilpute depuis long-temps fur I'antiquite du monde, & on compte
environ ibixante-quinze fyftemes fur la date de la creation , tous tires des

livres faints : tant de fyftemes ne peuvent que prouver beaucoup d'incer-

titudes. M. de Mairan penle qu'on ne peut , "k ce fujet, s'empecher de fe

rapprocher de la Chronologie des Chinois, en adoptant la Chronologic
des feptante •, encore ce monde, felon cette chronologie, fera-t-il bien

jeune, compare k la duree que lui donne celle des Chinois. Comment
concevoir en effet qu'au temps de Fou-hy-, ou feulement de Yao , deux
mille trois cents cinquante-fept ans avant Jefus-Chrift, quclques fiecles

apres un deluge univerfel, il fe trouve un vafte empire tel qu'on nous
dipeint celui de la Chine, oii les arts & les fciences avoient dej^ fait des

progres conliderables, & oil, comme on le pretend encore, les metaux
Etoient connus & mis en oeuvre; car on ne fait pas affez d'attention

,

comme le dit M. de Mairan, au temps prodigieux qu'il faut avant que les

hommes puilfent mettre en regie certains arts & certaines fciences, I'aftro-

nomie , par exemple : quel nombre de fiecles ont du s'ecouler avant que
les hommes foient parvenus k decouvrir la belle periode luni folaire de
fix cents ans, dont Jofephe dit que fe fervoient les anciens patriarches
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avant le deluge, & qui etoit fi exaifte felon M. Caflinii & cutl iiouibrc n———

—

de llecles & de revolutions encore out dil s'^conier depuis le temps oil p
clle <5toit connue, puifque, felon M. de M.iiran, elle itoit dcji entiire- " ^ s i Q u e,

ment oubliie du temps d'Hipparque? combien n'a-t-il pas fallu de temps, AnnU tJS3-
d'obfervations aux Egyptiens pour decouvrir leur ancicn fyflcme du
monde, ou ils faifoient tourner ( comme le dit Macrobe ) Venus & Mer-
cure autour du Soleil, quoiqu'ils confervaffcnt i la terre fa prctendue

immobilite & qu'ils en fiilent toujours le centre da moiivement du fo-

leil & des autres planetes ? En effet , ricn n'etoit plus di.ticile que de dc-

meler dans les mouvemens de Mercurc & dc Venus, qu'ils avoient pour

centre le loleil, quelle foule innombrable d'obfervations pour y parvenir!

combien de temps les Grecs virent-ils deux Venus differentes , dans Venus

du matin, & dans Venus du foir"; On eft eftraye quand on penfe ^ la

multitude d'annees qu'ont du exiger toutes ces determinations allronomi-

gues; mais li nous defcendons du ciel fur la terre, li nous voulons me-
furer les temps ecoules, par les progres des arts, combien de fiecles ima-

ginerons-nous qui ont du fe fucceder avant d'amener certaines decou-

vertes! Combien a-t-il f.illu d'annees pour decouvrir le fer, ce metal

connu de tout temps k la Chine. Dans les pays ou on le foule aux pieds,

il ne s'otFre point aux yeux ordinaires •, le plus fouvent ce n'eft qu'une

pierre ou un fable noiratre. Quels prodigieux concours de hafards favo-

rables a-t-il fallu & que la longue fuite des temps pouvoit feule amener,

Eour decouvrir ce que c'etoit que cette pierre ou ce fable noiratre ! com-
ien de temps encore pour le mettre en ulage ! qu'on en juge par tous les

vains efforts que font les chymiftes depuis que for de piatine ou la

platine, eft connu, pour le fondre; & cependant quelle foible compa-
raifon , quand on penfe ^ la multitude d'arts decou verts, qui ont ete tant

dc (lecles i etre connus, & qui mettent ces chymiftes ^ portee de vaincre

les ditHcultes qu'oppofe ^ la fuhon ce metal rebelle ! c'eft d'apres ces dif-

ferentes obfervations fur les fiecles , neceflaires aux progres de I'aftrono-

mie & des arts, & une foule d'autres que nous fupprimons malgre nous,

que M. de Mairan confirme ce qu'il a dit fur la neceffite de reculer I'en-j

fance du monde , pour le rapprocher de la chronologic Chinoife : 6
quand le monde feroit quatre fois plus vieux qu'il n'ejl, qu'importe ,

ajoute-t-il, pourvu qu'on ne miconnoijf'e pas fon origine. C'eft k regret

que nous avons ete obliges de palfer fous filence une multitude de chofes

intereffantes que M. de Mairan ajoute fur la periode de Jofephe , fur Ic

fcr & fur nombre d'autres fujets, mais il nous eut etc impolTible de le

fuivrc dans tous les details curieux & intereflans dont fes lettres font rem-
plies. II feroit bien k fouhaiter que tous ceux qui interrogeni des lavans

cloigncs, fur les mocurs & les fciences des peuples chez qui ils refident,

les interrogeaffent comme M. de Mairan, avec cet efprit qui fait dif-

tinguer dans la foule des queftions qu'on pcut faire, celles d'oii reful-

tera une plus grande connoilfance de ces peuples : nous aurions en pea
de temps une connoilfance beauconp plus complette des mojurs, des

coutumes & des arts des diii'iirentes nations qui habitcnt ce globe.
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Physique.
^ , ,_ Su R les moyms de conferver la fanti aux equipages des Vaijfeaux.

V_^ETTE annee parut un livre de M. dii Ham el , avec ce titre :

Sur les moyens de conferver la fanti aux Equipages des vaijfeaux , avec

la maniere de purifier I'air des falles des hopitaux, & une courts def-

cription de I'hopital Saint-Louis , a Paris.

Le titre de ce livre en aiinonce affez I'litilite, pour que nous nous

croyions difpenfes d'inlifter fur ce point, non plus que fur les eloges qu'on

doit au citoyen vertueux qui a confacre fes veilles ^ des objets audi

importans.

Avant d'entrer dans lexpofition des moyens convenables \ fon objet,

M. du Hamel examine les caufes prochaines des maladies qui attaquent

fur mer les equipages des vaiffeaux; mais comme cet exanien tient ^ des

confiderations encore plus generales , favoir, ^ la connoiflance des diffe-

rentes circonftances qui peuvent occalionner fur terre des maladies conta-

gieufes epidemiques, M. du Hamel embraffe d'abord ce dernier objet

:

ces circonftances dependent en general de la polltion des lieux , qui, feloii

qu'ils font plus ou moins eleves, plus ou moins expofes au vent, & plus

ou moins eloignes des eaux ftagnantes , font aufll plus ou moins fains.

M. du Hamel paffe en revue les effets principaux qui refultent commu-

nement de ces difFerentes pofitions-, & dans cette analyfe , ainfi que dans

la fuite de fon ouvrage \ il fait entrer auffi fouvent <jue Ion fujet I'y ra-

mene, les reflexions [a) que M. de Morogues a prefentees ^ I'academic

fur le meme fujet. Ces reflexions qui etabliffent que I'air de la mer eft en

general le plus fain , conduifent M. du Hamel I rechercher pourquoi

- neanmoins les maladies font fi frequences dans les vaiffeaux •, c'eft que fair

qu'on y refpire eft altere par plufieurs caufes dont I'examen entrainc

M. du Hamel dans quelques details fur I'influence que fair doit avoir

en general fur la fante des animaux. De ces obfervations generales, il

revient ^ I'application qu'on doit en faire ^ fair qu'on refpire dans les

vaiffeaux.

La difference dans la temperature des climats , & les differentes 'quali-

tcs des alimens dont on fait ufage, viennent enfuite comme autant de

caufes dont I'influence nc merite pas moins d'etre confiderec que celle

de I'air.

De ces confiderations gi^ndrales , M. du Hamel paffe aux moyens quon

doit employer pour privenir les effets qu'il vient d'indiquer, comme ap-

partenans aux caufes dont il a fait I'examen. II enfeigne les precautions

qu'on doit prendre avant I'embarquement, les attentions qu'on doit avoir

pendant la campagne pour tenir les vaiffeaux dans un itat de proprete

(a) EHes fe trouvem dans le premier volume des Mimoires prefemes ^ 5'Acad^mie

Ui Sciences par les &vuis £C;angers.
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qui ne pent manqiier de contributr beaiicoup ^ conferver Ics euuipag"s m^——^—

.

en bonne fant^ -, quels font les moyens qu'on pout employer pour rcnou- „
veller I'air dans la cale & dans Ics entre-ponts : moyens qu'il expofe au^^'^^^^QUE.
nombre de quatre principaux •, la ventoufe, Ics mandies a vent, les fouf- Annie Z740.
flets, Tattraftion occalionnee par le feu. L'expofition I'.e cliacun de ces
moyens eft accompagnee de plulicurs obfervations utiles fur le pare aux
bcftiaux, fur la polition la plus convenable pour le pofce des malades, &c.
& Aiivie de I'indication des ufages qu'on pieut retirer des parfaras pour
ritablir I'air mal-fain.

'

La fuite de cet ouvnigc traite des attentions qu'il faut apportcr aux
aliniens pour conferver la fante des equipages : cet article embrafl'e aufli

les preparations de differens fruits, legumes, graines, liqueurs, &c. confi-

deres comme alimens , ou comme remedcs , ou conime prifervatifs.

Apres avoir detaille les attentions qu'on doit avoir , tant avant le de-
part, que pendant le trajet, M. du Hamel s'occupc de ceiles qu'on doit
obferver lorfqu'on eft arrive au lieu de la deftination : nous nc pouvons
que renvoyer au livre nieme pour ces details.

Au refte, on trouve encore dans cet ouvrage les defleins tant des ma-
chines deftinees au renouvellement de I'air, que des uftenliles qui peuvent
fervir aux preparations dont nous venons de parler.

Cet ouvrage eft termine par un article non moins important, dans le-
quel M. du Hamel expofe de nouvcaux moyens de procurer un renou-
vellement d'air dans les fallcs qui renferment un grand nombre de ma-
lades , fur-tout quand les maladies portent un caradere de contagion :

les reflexions que renferme cet article, conduifent M. du Hamel h. ouvrir
des vues utiles fur les objets qu'on doit envifager lors de li conftrudion
de ces falles-, & parmi les exemples propres i rendre ces vues fendbles,
il a choifi I'hopital Saint-Louis de Paris , dont il donne une defcriptioR
raifonnie , & accompagnee des plans de ce mcme hopital.
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SUR L'INCENDIE

D S L' E G L I S E D E RorAl/MONTj&C.

IHift. Xl n'efl: pas rare qu'h la fuite d'un embrafement con(iderable , & dam

lequel le feu a pu fe developper. en liberie, il fe prefente quelques fairs

finguliers, on au moins plus frappans qu'ils ne le font dans les circonftan-

ces ordinaires. Tout eft conduit avec trop de menagement & trop en pe-

tit dans les laboratoices oil Ton etudie les efFets du feu , & d'ailicurs on a

trop de motifs de s'en garantir, & de l^s borner aux ufages de la vie,

pour qii'on puiffe les connoitre dans toute leur etendue. II faut, pour ju-

ger de la violence terrible du feu , qu'il puifle fe dtiployer rapidcment

fur un affemblage prodigieux de niaticres combuftibles •, que d'aittres nia-

tieres capables par leur nature de lui relifter k un certain point, s'y trou-

vent confondues, & qu'elles foient long- temps expofees k fon adion :

alors fes eftets tiennent de la force de rcmbrafement ; ils offrent des va-

rietes dues k des melanges de matiere qu'on n'auroit pas imagines, & ils

ont toujours de quoi attirer par quelqu'endroit I'attention d'un obfer-

vateur.

L eglife de I'abbaye de Royaumont , qui eft un de nos plus beaux mor-

ceaux en architedure gothiqiie, fut frappee ds la foudre le 16 avril 17(30,

k deux heures du matin. Le feu commenca h. fe manifefter un peu aii-

deflous de la croix du clocher par une lumiere vive & blanchatre •, il ne

gagna le beffroi qii'infenliblement & au bout de trois heures •, mais une

fois parvenu- li, il fe communiqua rapidement aux quatre combles qui

aboutiffoient au bas du clocher-, & toute la charpente de ces parties de

I'cdifice fut confumee en moins d'une heure. A mefure que le bois fe rc-

duifoit en cendres, elles etoient diflipees par un vent du nord qui fouf-

floit violemment. Ce qui etoit refte de braife aprcs la combuftion des

combles, joint au plomb fondu, avoit un peu attaque les voutes en ache-

vant de s'y confumer-, mais le dommage de ce cote a ete fuperficiel, &
fe trouve aujourd'hui parfaitement rcpare.

Pendant que le feu , occalionne par la foudre , ravageoit I'tgllfe de

Royaumont, celle de Notre-Dame de Ham eprouvoit un defaftre de la

merae nature, beaucoup plus confiderable, & qui avoit la meme caufe. Le

2(5 avril, ^ quatre heures du matin, une nuee plus chargee que le refte

de I'horizon & fort baffe, s'arreta au-deffus de cette eglile : un eclair, le

bruit du tonnerre, la foudre, tout partit en meme temps. Deux minutes

apres la foudre tomba une feconde fois : au bout d'un quart-d'heure ou

environ, elle frappa Teglife pour la troilieme : le feu fe maiiifefta alors,

& la flamme fe fit jour , tant i la pointe qii'au bas de la fleche. Un vent

de nord s'eleva dans I'inftant ; la nuee fondit en eau •, les coups de ton-

nerre redoublcrent pendant deux heures, De la fleche embrafee le feu fe
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commuiiiqua ^ la charpente de la nef & h la fatifle voilte de cettc nef ,
^^^^^^—

qui n'etoit qii'en bois , & qu'iin plancher (olide revetiffoit •, I'incendie p
devint general , & tout fiit confume en pcu de temps : les cloches de

legiife dc Royaumont n'ont point etc fondues par I'effet iminediat dii Anne'e t -60.

tonnerre , & il paroit que cellos de legiife de Hani ne I'ont cte aiiili que

par une fuite de I'incendie qui a detruit ledifice.

La charpente entiere de I'eglife cathedrale de Troyes fut confumee, par

un accident pareil , ie 9 o(5tobre 1700 : la foudre ctant tombee fur la

fleche qui etoit tres-elevee, ce ne fiit d'abord qii'ati bas dc la croix que

le feu fe dcclara par une luniiere vive , & telle qu'un flambeau I'auroit

donnee : il gagna fourdement la charpente de I'eglife , & bientot elle fut

reduite en cendres.

Des que Mrs. Tillet & Defmareft furent inftrults du defaftre de I'eglife

de Royaumont , le delir de Juger par eux-memes des efiets du feu , con-

llderes en grand , les engagea d'aller \ cette abbaye, d'y examiner les

debris de I'incendie, Sc d'y demander quelques details fur cc fiinefte eve-

nement. Une des chofes que les religieux avoient remarquees , & qu'ils

rappellerent dans le recit qu'ils firent i ces mcffieurs , ce fut la commu-
_

nication trcs-rapide qui fe fit de la flamme dans une charpente aufli con-

fidcrable qu'eft celle de I'abb.iye de Royaumont, quoiquc le feu eiit paru

arrets affez long-temps dans I'endroit oii il s'etoit d'abord declare. Cette

oblervation fut faite i Ham , & nous avons vu que dans I'incendie de la

cathedrale de Troyes cette prompte communication eut encore lieu.

On feroit porte i croire, d'apres cet efFet, qui a eu la mcme taufe

dans trois endroits differens , que la matiere du tonnerre , repandue fur

toute la charpente, n'attendoit pour fe developper que le contaifl de la

plus legere flamme.

II femble que dans les incendies ordinaires , & qui n'ont point ete oc-

cafionnes par la foudre, on n'obferve pas que le feu ait une aufli prodi-

gieufe adVivite-, il paroit moins difficile de lui couper toute communica-

tion. La charpente d'une eglife, il eft vrai , femble etre difpofee pour fe

preter i toute I'adion de la flamme; mais on fera toujours ctonne que

les trois quarts , ou environ de la charpente de I'eglife de Royaumont
aient ete confumes en moins d'une heure, pendant que le feu a ete limite

au clocher feul durant trois heures , & n'a eu toute fa violence & fa rapi-

dite qu'aprcs ctre defcendu aux combles.

Quelle que foit la caufe d'un embrafement aufTi prompt, & ne fut-il

arrive que par une fuite des loix que le feu obferve dans fon dsvelop-

pement, ^ mefure qu'il fe porte fur une plus grande quantity de matieres

combuftibles , il avt- rtit au moins que dans la circonftance oii les com-
mencemens d'un incendie font dus i la foudre, oii il a ete precede par

un orage vioFent & des coups de tonnerre redoubles, il faut redouter la

moindre communication du feu, & la regarder alors comme plus dan-

gereufe pour la rapidite des fuites, que dans les incendies oii les eftets du

tonnerre n'ont eu aucune part.

Une des principales chofes que Mrs. Tillet & Defmareft remarquerent
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^M^i^M^—^ fur Ics routes nieme de rcfglife de Roy.mmont , en y ex.imiii.int les d;:-

bris do rinceiidie, tut I'et.it ablblument ditiaciit des ardoifcs qu'ils y
" ^ ^ ' '^ *"' ' tiouvcrcnt : les uncs ii'etoient ijue foiblement alterees par le feu , ou

Ann^e tjSo. avoient cprouve un coiiinieiicement de vitrification en confervaiit leur

^pailleur ordinaire-, les autrcs ^toient extraordinairemcnt bourfouflies, fort

foreules, & alfcz feniblabies ^ de la mie de pain-, eiles nagcoient fur

can , &: avoient acquis jufqu'i trois quarts de pouce d'epailfeur.

Dans les morceaux d'ardoifes, foit limples, foit foudees cntembie, qui

provenoient de I'incendic de IVglile de Notre-Dame de Ham , aucun n'c-

toit bourloufii & ne n.igeoit fur I'eau : on auroit cru , au premier coup-
d'a-il , que les ardoifes de Royaumont avoient eprouve une plus violente

action du feu que celles de Ham; les premieres paroilloient plus eloignees

de leur etat primitif , &: il n'etoit pas poflible, (ans quclques experiences

particulieres , de donner h ce fait une explication plauliole-, aulH Mrs. Tillet

& Delmared y ont ils cu rccours. lis out r"connu, par des cpreuves r6-

peties, que cette bourfouflure llnguliere, (ur laquelle nous n'avions point

encore d'oblervation , provient de la nature de I'ardoile, & nullement du
degvc feul de cluleur qu'on lui fait fubir : des morceaux du nombre dc
ceiix aui avoient cte piis fur les voutes de I'eglile de Royaumont, doiit

la coulcur feule ho'w. devenuc un peu brune, & qui avoient conferve

leur cpailTeur naturelle, furent expofes i un feu de forge aliez vif; ils le

bourlouflerent , nagerent fur I'eau, &: devinrent abfolument feniblabies ^

ceux qui dans fiiicendie avoient cte poulfes par le feu i cet ctat ; au-lieii

que les morceaux d'ardoife qui avoient etc envoy(Js de Ham , ayant ct6

cxpoles au meme feu de forge , ne purent jamais parvcnir ^ cet etat de
gonflement; ils fe ramollirent, fe plierent fur cux-memes, & entrerent

en fulion comme du verre.

Le hafird fit tomber fous la main de M"- Tillet & Defmareft quelques
morceaux d'ardoile-, ils fe bourlouflerent au feu, & acquircnt I'epailfeur

de ceux de Royaumont. Les ardoifes peuvent palfer de cet etat de gon-
flement ^ un commencement de fulion , li le feu elt violent & foutenu.

La caule de cette varicte doit done etre cherchee dans la nature meme
de I'ardoile, & dans I'arrangement de fes lames ou feuiliets elementaires.

Mrs. Tillet & Delnureft croient appercevoir plulieurs rapports entre la

pierre ponce & I'ardoile portce h cet etat de gonflement, c'eft-a-dire, ^
line epaiucur lix fois plus forte quelle ne I'a communcment ; I'une & I'au-

tre doivent au feu leur grande poroliK^ & la facilite de nager fur I'eau:

cllcs s'egrenent au moindre frottement, & pallent Tunc &: I'autre k I'etat

de vitrification h en les poulle ^ un feu violent. On fent bien que la

pierre ponce a des caracteres elientiels qui la feparent des ardoifes gon-
flecs par le feu -, mais lorfque Mrs- Tillet &: Defmareft rapprochent ces

deux iones de pierre par les endroits oil il leur a paru qii'elles ont des
rapports fenfibles, leur obfervation i cet egard tomoe principalement fur

les elfets du feu & fur les proprietespareilles, mais etrangeres ^ leur etat

primitif qu'elles doivent i cet element.

Mrs. Tillet & Defmareft terniinent leur memoire , en faifant obferver

que
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que Its eflets du tonnerre ne font jamais plus redoiit.ibles que lorfque I'air —^^'^^^—
ell fioid & coiidenfc, parce qu'alors la foudre devient capable d'une plus p „ ^ ^ _

grande explofion ; qu'aprcs la chute du tonnerre , il femble que les ma-

tiercs combuftibles dont il s'eft approche fans y mettre le feu, s'embrafent ytnn^e lyGo.

plus facilcment au moindre contact de la flamme , qu'elles nc rauroient

fait, fi on Icur eut communique le feu par la voie ordinaire. lis remar-

quent enfin combien les clochers clevcs lont fufceptiblcs d'une forte- clec-

tricite, & capables, par leur ditpohtion , d'ouvrir une route ^ la foudre.

Dans les trois incendies confidcrables dont nous venons de parlcr , le feu

ne s'eft declare d'abord qua la pointe des fleches par une lumierc vive &
telle qu'un flambeau I'auroit donnce : peut-ctre n'eut-il jamais ete quef-

tion de ccs defaftrcs C\ la pointe des fleches , en facilitant I'entree dc la

iTiatiere du tonnerre , & en la recevant la premiere , n'eiit pas etc pour

les (Edifices infcrieurs le principe d'un embrafement general.

SUR DIVERS OSSEMENS
Qui ont iti d^couyerts dans I'ini&ieur d'un rochcr aupris d'Aiil

o,N ne /auroit etrc trop rcferve, lorfqu'cn matiere d'hiftoire naturelle, tliTi.

il s'agit de prononcer fur la reffemblance que peuvent avoir quelques

corps fofliles avec d'autres primitivement organifes , fur-tout fi ceux-ci

font d'une fubftance alTez delicate pour qu'il foit rare , aprcs un certain

temps, de les trouver bien conferves, ou au moins d'en decouvrir dcj

parties qui n'aicnt pas cprouve des alterations notables.

Des qu'on a cru en efFet reconnoitre dans ces fortes de recherches quel-

que rapport dccifif, toutes les obl'ervations viennent aboutir a I'idce qu'on

a d'abord concue, & Ton ne s'occupe plus que de I'cxplication de tout ce

qui n'y quadre point , loin d'y trouver une raifon d'examiner les chofes

de plus prcs, & dc revenir fur les premieres impredlons qu'on a recues.

Les divers offcmens (ju'on a dccouvcrts auprcs d'Aix, & qui au pre-

mier coup-d'a-il ont ete regardes comrae des oiTcmens humains, confir-

ment ce que nous difons, & prouvcnt combien, dans la comparaifon d'un

corps avec un autre , il eft ncccffaire de connoitre parfaitement ce qui eft

le.plus propre i les caradtcrifer.

Des bains d'caux mincrales font fort prcs de Tcndroit d'ou Ton a tire

ces offemens-, plulieurs ciia'ines de montagnes le feparent de la mer qui

en eft (iloignee dc cinq lieues. Un rocher qui, dans cet endroit, fe trou-

voit a flcur de terre fut fappe h I'aide de la poudre •, il formoit une malic

fort dure, & Ton ne remarquoit point de iits; la partie de ce rocher qui

rentroit djns la terre it une ccrtaine profondeur , etoit recouverte dune
couche dc glaife, au-delTiis de laqucllc rcgnoit la terre ^ labourer : I'inte-

r eur de ce rocher ttoit dc la nature du marbre le plus dur, & mclc de

VCines jafper.-^ & tranfparcntes. Ce fut aprts y avoir penetri a cinq pieds

Tome XII. Fartic Franfoi/e. M
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! de profondeur qu'on y dtcoiivrit uiic grande qiuiuite d'oflcmens : on les

„ regarda comme ayant appartenu k difterentes parties du corps humaiii , ma-
Physique,

^[^pj^.^^^ dents, os des bras ou des cuiffes, rotules meme, tout y fiit con-

Aniiie 1760. fidere comtne tel : ces offemens etoient emboites dans rinterieur des pter-

rcs, & n'avoient point change, en apparence, de nature-, leur cavite etoit

ordinairement remplie d'une fubftance cryftalline ou dune matiere pier-

reufe , femblable a celle qui les envcloppoit. La niaffe du rocher otiroit

quclqncs vides i elle tenoit de la forme du cailloutage, & renfermoit line

grande quantite de limacons ordinaires.

A quatre pieds & demi de profondeur, on y decouvrit des corps

d'une figure affez rcguliere & reffcniblnns h des tetes humaines : on a

conferve Tocciput de quelques-unes : ils etoient incrultes dans la pierre,

& leur partie intcrieure en ^oit remplie : la face d'une de ces tetes a ete

confervee fans alteration-, elle eft dans les proportions naturelles-, on y

diftingue les yeux, le nez bien forme, quoiq-a'applati , les joues, la bou-

the,'lc meriton, &: les miifcles du total font bien articules : cette tetc

eft de la meme fubftance que la pierre d'oii elle a ete tiree.

On trouva dans le meme endroit un grand nombre de dents pointues,

dont les analogues font inconnues \ on y en remarqua une fur-tout qui

ctoit ronde, fort recourbee , &; aigue comme celle des poiffons
-,
elle ii'e-

toit pas entiere, mais on jugea, par ce qii'il en reftoit, que fa longueut

avoit pu etre de trois pouces -, fon email etoit du plus beau poli-,_on de-

couvrit encore quelques autrcs dents , qui etoient ou d'une dimenlion plus

prande , ou plus petite que celle dont nous venons de parler , & dont

la fubftance intcrieure avoit beaucoup dc rapport avec celle des dents de

poilfons.

On obferva encore £l la fuperficie d'un quartier de pierre une efpcce

de come quarree , un peu courbe & couchee horizontalement-, elle etoit

couverte d'une fubftance qui approchoit de celle des cornes de cerf-, ce

qui en eft refte a trois pouces de longueur, & dans ce fens trois canaux

qui feroient foup^onner qu'elle a appartenu 'k quelque poiifon.

La carriere d'oii I'on a tire ces offemens, eft htue dans un endroit af-

fez eleve, ou Ton ne voit ni fourccs ni ruiffeaux , ni eaux qui filtrent.

Quoiqu'on y remarque, en fouillant la terre, beaucoup de briques rom-

pues & des debris de maifons , cependant on n'appercoit aucun de ces

veftiges dans la carriere meme, ce qui donrie lieu de prefumer qu'elle

n'avoit pas ete ouverte par les premiers Romains qui s'ctablirent aux

environs d'Aix , & que ces oflemens font d'une epoque bien antd-

rieure i eux.

M. Guettard, dont le memoire a ponr bafe une relation de M. le ba-

ron de Gaillard, n'eft pas difpofe k croire que la plupart de ces offemens

aient I'orrgine qu'on leur attribue , & que les tetes fur-tout, dont noiis

avons parl^ , aient appartenu ^ des corps humains. Comment concevoir

en effet que les chairs & les mufcles de ces tetes fe foient conferves af-

fez parfaitement pour qu'un mafque de pierre fe foit rnoule deffus avec

regularite, & ait faifi exaftement ks traits delicats dn vifage. II faudroit.
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par line fuite de cctte idie , cjii'iiii fiic pierreux cut inonde ces mifqiii-;^———

—

bien formes, & qu'aprcs s'y ctre dnrci, il eut donne en relief la figure p
des tetcs far lefquellcs les mafqiies s'ctoient d'abord moulcs : d'ailleiirs, ' ^ s

• Q i^' '•

on voit, par la relation, qae la carriere eft formee de debris, que tout Artm'e tj6o.
s'y eft amoncelc fans ordre; & que les depots de matiere pierreufe ne fe

faifant que fuccefliveraent , il faudroit encore fuppofcr que ccs tites (c

fuffent confervies fans alteration pendant un temps conlidcrabie , pour
fervir de noyau ^ la matiere qui les auroit enveloppics. L'opinion de
M. Guettjrd paroit d'nutant niicux fondee , lorfqu'il refufe de regarder

comnic des oiTemens humains ceux de la carriere d'Aix, qu'on y a d^cou-
vert plulieurs dents de poiffons marins, & qu'il ne feroit pas fans vrai-

femblance que ce qu'on a pris pour des tetes humaines , ne ftit que le

produit d'une fubftance pierreufe, qui auroit tire fa forme reguliere de
quclques tetes de poillons. On a trouve k Dax des dents femblables k

celles des environs d'Aix; elles tenoient encore i uiie mSchoire qui a ete

confervee dans !e cabinet d'hiftoire naturelle de M. de Reaumur, & qui

n'a pu appartenir qu'i quclquc gros poiffon marin. D'ailleurs, M. Guettard
a obferve que les pi rr.s melees avec les offemens de la carriere c'Aix,
font remplics de pet.ts graviers & de cailloux roulcs qui annoncent des
depots formes par la mer : la plupart meme des offemens , qu'on a pris

pour ceux des bras ou des jambes, paroiffent etre des portions de cotes

de poiflbns •, & ce qu'on a regarde conime une rotule , n'a guere que les

apparences du bout pofterieur d'une de ces cotes.

M. Guettard ne nie pas qu'il ne puiffe fe trouver des os humains en-
claves dans la pierre, mais il pretend que lorfqu'il s'y en rencontre, I'en-

droit ou ils font a les marques des terres remuees , & decele par quelques

veftigcs que les hommes y ont habite. II paroit au contraire, fuivant la

delcription qui a ete faite de la carriere d'Aix, qu'elle eft encore dans fon

ctat primitif, & appartient ^ la vieille nature; les graviers & les cailloux

qu'on y trouve font pareils S> ceux que depofe la mer -, & il eft affez

vraifcmblable que les offemens qu'elle renferme tirent leur origine des

poillons , quclque rapport qu'on ait cru y reraarquer avcc Ics offemens

iuinuius.

M
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Physique.

Ann^c x-jGo. OBSERVATIONS DE PHYSIQ^UE GENE RALE.

M,.R. DE BuPFON ayant communique ^ I'academie une Icttre pleine

d'obfcrvations intereflantes, ecrite par M. de la Nux ( I'un de les conef-

poiidans) demeurant h I'ifle de Bourbon, nous aliens en rapporter qiiel-

ques-unes des principales. Les obfervations faites par des gens inftruits

xefidans fur les lieux , font les plus importantes-, ce n'efl: peut-etre nieme

que par leur fecours que nous pourrons jamais parvenir ^ avoir lur I'uni-

vcrs des connoifiances certaines.

Nous connoiUbns encore h peu les loix que la nature fuit dans la con-

formation des animaux {a), & ce qui conflitue le caradbere diftinctif de

chacun d'eux en particulier, que fouvent nous attribuons I une dift'erencc

dans les efpeces des varietes, qui font purement accidentelles & dcpen-

dantes du climat; & qu'au contraire nous regardons comme accidentelles,

des varietes qui paroiffent etre reellement I'effet de la difference des ef-

peces. On avoit cru jufqu'ici que ces boeufs qui ont une boffe fur le dos,

& qu'on appelle biions , formoient une efpece diftinde de celle des boeufs

de nos climats. M. de la Nux nous a appris que ces animaux produifent

avec des vaches d'Europe, & que les individus qui en relultcnt, repro-

duifent ^ leur tour de nouveaux individus , &c. preuve inconteftable

qu'ils font de la meme efpece : car s'il y a un caradtere propre ^ recon-

noitre & ^ fixer I'identite des efpeces , c'eft cette propriete de fe repro-

duire de generations en generations. Cette efpece de boffe qu'ont les

bizons entre les deux epaules , paroit fi accidentelle , ou tenir li peu cffen-

tiellement i leur nature, que quand ils produilent avec des vaches bre-

tonnes, elle diminue confiderablement des la premiere generation, & dif-

paroit i la fin entierement dans les fuivantes.

On croyoit que les canards domeftiques & les canards dlnde {b) ou des

Maniiles, etoient des individus de la meme efpece, mais de differcntes

races •, cependant M. de la Nux rapporte qu'on n'a encore jamais vii

eclorre aucun canard ( d'une efpece quelconque) d'un ceuf de cane ba-

tarde, c"eft-^-dire, provenant de r.iccouplement d'un canard barboteinc

avec un canard d'Inde •, preuve evidente de la fauffete de cette opinion.

II paroit que cette efpece linguliere d'etres, qu'on appelle chacrilat (c),

qui ne rcffemble ni aux blancs ni aux noirs, & qui cependant paroit

tcnir de tons les deux, fe trouve dans des pays bien ^loignes les uns des

autres. M. de la Nux en a vu un dans I'ifle de Madagafcar, qui etoit fils

(a) Sur les Bizons.

(i) Sur les canards domeftiques & les canards d'Inde.

(.0 Sur les thacrdas.
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tfun pcre & dune mere iioirs &' malacafles : les gens du pays le regar- ^^——

—

doieiit comme un eire extiaoidinairei ou comnie urie efpece de nioudre. p
II rapporte en meme temps qu'il y a adluellement dans I'ifle de Bourbon " '^' s i Q u

un autre chacrelat ne parmi Ics Caftres; & on fait qu'il y en a encore dans Annde iiGo.
I'ifle de Java. M. de la Nux ajoute aux deicriptions que nous en avons,
que la peau dcs chacrelas qu'il a vus eft parfcmee de taches d'une couleur
de marron fonccJe, & aulfi variees entr'eilcs que ce qu'on appelle des
tackcs de roujjeur, marbrure qui, felon lui, augmcnte infininient leur

dil^ormitc. II ieroit bien a fouhaiter qu'on examinat d'ou nait cette dif-
ference entre les chacrelas & les autics hommes-, li c'eft I'effet de quel-
qucs maladies, (i cela tient i quelques particularites du climat, & fpeciale-

inent en quoi ils different interieurement des negres s car on fait que cette
efpece finguliere d'etres nc fe trouve que parmi les blancs.

II eft li difficile d'acquciir des notions Juftes des effets de la na-
ture {c) , que ce n'eft iouvent qu'aprts une foule d'obfcrvations que nous
parvenons h reconnoitre les phenomenes tels qu'ils font. Toute I'Europe
croit que dans la grande mer, entre I'Afie & I'Afrique, il regne un vent
conftant, qui vient tantot du fud-eft & tantot du nord-eft; felon que le

foleil fe^ trouve dans le tropique du cancer ou du capricorne •, c'eft ce
vent qu'on appelle autrement vent alize, mais c'eft encore un fait qui
n'eft vrai que julqu'i un certain point, comme M. de la Nux I'a obferv^,
& comme cela eft prouve par les journaux de plulieurs navigateurs. II eft

vrai ccpendant que s'il ne I'ouftle pas conftamment du meme point, il fuit

line eipece d'ordre dans fes changemens. Ainfi, par exemple, dans I'hiver,
c'eft- i-dire, de I'ifle de Bourbon, temps ou il vient du fud-eft; fou-
vent il abandonne ce point pour paffer, en molliffant, vers le nord; de-
1^ il paffe lucceflivcment au nord oueft, k I'oueft, reprend de la force
vers le fud-oueft, retourne par le fud, & prenant toujours une nouvclle
force, revient au fud-eft, & meme h I'eft. Les variations dans les points
d'ou fouffle ce vent alize, ont lieu dans une etendue beaucoup plus vafte

qu'on ne le croiroit i car on les obferve depuis la cote orientale de
I'Afrique jufqu'i Java : outre cela, ces revolutions n'ont rien de regie, &
ce vent d'eft, qu'on regardoit comme li conftant, I'eft h peu, que M. de
la Nux alTure que , par les obfervations. & celles qu'il a recueillies de plu-
fieurs journaux de marins, il paroit qu'il change dans un mois quelquefois
trois ou quatre fois, & que dans le temps ou il foutfle le plus conftam-
ment du meme point, ce n'eft jamais que pendant vingt-neuf ou trente
jours. Lorfqu'il change tout-J-fait, c'eft-^-dire, quand il repafle an
iiord-eft , ^ la fin de feptembre on au commencemejit du printemps

( nous parlous toujours de Tillc de Bourbon), ce changement eft precede
& indique par des brifes trcs-fortes qui viennent du nord ; elles durent
ordinairement trois jours, quelquefois davantage ; mais ce qu'il y a de
iingulicr , c'eft (ju'elles font toujours annoncees dans I'ifle par des fourrais
ailees , qui fe repandent de toutes p.irts dans les maifons. Enfin , ce vent

(0) Sur les vents aliz6.

E.



94 ABRtGEl^ESllltMOIRES
do nord eft eft li pen conftant dans ces latitudes aiiftralcs, qu'il revient

„ qii.lquefois all fud-cft, ou il foiiftle fouvent auffi fort & aufli lone-temps

Annc'e fSo. Si M. de la Ntix detniit on modifie, par fes obfervations , quelqiies

opinions, il en conhrme d'autres , & particulierement ce qu'on a fouvent

r.ipporte des deux vents oppofes qui (e font fentir dans les ifles, I'un le

matin & dans toute la Jonrnce, I'autre le foir & pendant toute la nuit. II

remarque que dans I'ille de Bourbon, vers les fept \ huit heures du foir,

le vent du centre de I'ifle commence h defcendre vers la cote, ou \ fe

repandre du fommet des montagnes en bas, qu'il fouffle enfuite toute la

nuit, & finit entre lix & fept heures du matin-, qu'alors il fe fait un calmc

qui dure ^-peu-pres une heure, aprcs quoi le premier vent ou la premiere

fraicheur du dehors fe fait fentir, & fouffle toujours dans une diredlion

precifement contraire ^ celle du vent de terre.

L'eau dans ces grandes mers a aufli des courans, que M. de la Nax
appelle courans de moiiffon, doiit les alternatives, en fens contraire,

font aflez regulieres-, elles s'annoncent ordinairement par un ralentiflement

fncceflif du courant qui regne & une progrefTion fenlible, & quelquefois

meme forte , du courant oppofe : celui-ci fe ralentit k fon tour fucceffi-

vement pour lailTer i celui de la moufTon tout fon effet.

I I.

S'lL eft curieiix & utile d'obferver )l quel point les eaux d'une riviere

montent dans certaines annees, ou defcendent dans d'autres {a)\ il ne I'eft

pas moins de remarquer dans le cours d'une annee, en combien de temps

elles montent dti point le pliis bas, au point le plus haut, dans quelle

partie de I'aunee cet effet arrive i cnfin la difference de hauteur qui fe

'trouve entre ces deux points. C'eft ce qui a engage M. Adanfon ^ com-
inuniquer ^ I'academie ce qu'il a obferve i ce fujet dans les annees 1759
& 1760, la Seine ^ Paris ayant augmente depuis le mois de feptembre de
la premiere annee, jufqu'au mois de fevrier de la feconde d'une maniere

trcs-remarquable. En effet, par les obfervations de M. Adanfon, il paroit

que cette riviere n'avoit que trois pieds de hauteur en feptembre 1759 >

& qu'au 5 fevrier 1760, elle en avoir vingt pieds & demi {b); de Cicoq

que dans un intervalle de moins de (ix mois, elle a augmentee de dixfept

pieds & demi i cependant cet accroilTement de fes eaux n'a commenci
qu'au 22 de Janvier de cette annee, oii des pluies mediocres & fouvent

interrompues ont fuivi le tremblement de terre qui fe (it fentir le 20 du
ineme mois vers les dix heures du foir : ces pluies durerent julqu'au 2 fc-

Vrier par un vent d'oueft & de fud-oueft qui fouffloit fouvent avec force,

(tf) Sur line augmentation remarquable de la Seine depuis I'automne de 1739 ,
jufqu'au

commencement de i7'io.

(i) Cctie hauteur de la riviere dans ces differens temps, eft prife fur rechclle qui

eft i une des piles du pont-royal, dont on trouve i'explicalion danj un niemoite de
M. Buache, amiee 1741.
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& la riviere arriva h fa plus gtjnde hauteur le 5 fcvricr, quoiquc dci ^—^—^—i^
le 4 le thermomctrc de M. dc Reaumur fut defceiidu au terme dc la glaco „

par un vent de nord-eft : ce ne fut que du 5 au 6 , que ce thcrmoiuetrc " ^ ^ ' <.! u £•

tent encore defccndu 4 degres plus bas, la riviere commenc.i a baitrer, Annie inGo,
& li promptemcnt , que ce fut d'uii pied en moins de vingt-quatre heures

•11 eft a rcmarquer que la hauteur a laquelle la riviere monta cettc annce,

eft precilement la raeme.que celie des annees 1714 & 1749.

I I I.

M. Deparcieux a fait voir h Tacadcmie line incniftation d'une forme
trcs-finguliere (a), detachee du bord d'lin baflin du pare d'Athis : cctte

incruftation n'eft point de la nature de celles que forment les eaux d'Ar-

cueil,& qu'on trouve dans les canaux par oii ellcs paffent, particulicre-

mcnt dans Paris & auprcs de I'Obfervatoire. Ces dernieres font dures &
companies, au-lieu que celle dont il eft queftion eft tendre & poreufe;

on en trouve dc toutcs femblables dans deux ou trois fources peu conli-

derables du mcme pare, dans pluheurs cndroits des environs, & meme
encore dans les eaux des fources de Croix-Fontaine , qui font fort eloi-

gnees de celles-ci, & fur un autre bord de la riviere de Seine; les fources

des villages de Savigny , de Viry & de Grigny , forment aufTi des incrus-

tations, mais qui font encore moins dures que celles d'Athis. II paroit ainli

que les eaux qui produifent des incruftations font beaucoup plus commu-
nes qu'on ne I'avoit cru jufqu'ici : jufqu'ici M. Deparcieux conje(fi:ure

meme, avec beaucoup de vrailemblancc, d'aprcs les differens bancs au tra-

vers defquels patient les eaux de laplaine qui eft entre Villejuif& Juvify,

que ces eaux doivent routes charier des parties propres h former des iii-

cruftitions. Peut-ctre que li nousctions plus habiles dans I'analyfe des eaux,

& h reconnoitre les parties etrangeres qu'elles contieuncnt , nous ferions

en etat de determiner k beaucoup d'egards la nature des fubftances qui fe

trouvent dans les terres au-delius des endroits par oti ces eaux coulcnt 011

s'ech.ippent : ce feroit une nouvelle obligation que la.phyiique auroit ^ la

chymie.

I V.

Nous decouvrons tous les jours de nowvelles merveiiles dans la na-
ture (/'),& li le fait dont ncus allons rendre compte, d'aprcs M. Muf-
fchenbroek, eft exaftement tel qu'il eft rapporte, c'eft un des plus extraor-

dinaires qu'offre I'hiftoire des animaux. Cct habile phylicien marque dans
une lettre ^ M. I'abbe Nollet, qu'on trouve dans une riviere de Surinam
un pciftbn ou une efpece d'anguille , qui , felon ce qu'on en dit , a la pro-

priete finguliere de vous frapper comme le choc ou la commotion de Ley-
cde, iorfque vous mettez vos mains dans I'eau , pres de I'endroit ou il fe

(a) Sur une incruftation pieireufe d'une nature particuliete.

(i) Sur un poilTon dc la iivii;re de Surinam
,
qui produit des effeis trcj-linguiien.
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; """ trollve. Si, par exeniple, des pecheurs on des matdots s'approchent dans

P H Y s I Q u E.
""^ petite barque ^ line diftance de ce poilibn de Iniit on dix pieds, &
cju'ils trcmpfiit leurs mains dans I'eaii , ils fe fentent frappes dans I'inftant,

jtnnie lySo. dit M. Muiichenbroek, cornrm dans mon experience (c'eft la meme que
celle de la commotion de Leyde

)
par Vileclriciti de ce poijjon ,• s'ils le

pouffent avec un baton, ils eprouvent un coup plus fort , & (i c'eft avec
line verge de fer, ils font frappes, continue-t-il, avec la plus grande force;

enfin perfonne n'ofe le prendre avec la main , & d'un coup eledrique il

tue les poiflons qui en nageant patient aupres de lui; cependant, ce qui
eft tres-remarquable, c'eft que fi ces niatelots, au-lieu d'une verge de fer

enfoncent du cote de ce poillon un baton de clre d'Eipagne, ou memc
le touchent avec ce baton, ils ne reffententaucun coup : de facon que
M. Muffchenbroek conclut que dans les diverfes circonftances que nous
venons de rapporter, les hommes font frappes par la feule eledricitd de
ce poiflon.

Voili des effets bien (inguliers, mais il faut qu'on en raconte encore de
beaucoup plus extraordinaires , puifque M. Muffchenbroek termine fon

recit , en difant qu'il y en a d'autres non moins certains que les prece-

dens, mais qu'il n'ofe les rapporter. On ne peut etre plus difpofe que nous
^ adopter les opinions d'un favant de ce merite •, cependant en admettant

tous ces merveiileux eftets, nous nepouvons croire,avec lui, qu'on doive

les attribuer it I'eledtricite : il femble qu'il a ete porte h. le penfer, d'apres

I'experience de la cire d'Efpagne , mais elle paroit incompatible avec les

fairs que nous connoiflons. En effet, on fait que tout corps eledtrique par

lui-meme, qui eft mouille, tranfmet I'eledtricite comme les metaux & Its

autres fubftances non eledriques : ainfi le baton de cire d'Efpagne etant

mouille, doit produire le meme eftet que la verge de fer, &c. i moins
qu'on ne fuppofe que la petite partie de ce baton, fituee hors de I'eau,

luffife pour le prevenir, ce qui n'eft pas vraifemblable. De plus, il fe pour-

roit tres-bien qu'un baton , une verge de fer tranfmit certains ebranlemens,

certains mouvemens communiques par le poiflbn aux parties de I'eau, que
ne tranfmettoit pas la cire d'Efpagne. II y auroit encore beaucoup de cho-

fes ^ dire pour faire voir que I'eledricite n'a aucune part aux eftets lingu-

liers qu'on attribue ^ ce poiffon •, mais il faut prendre garde de combat-
tre des faits qui peut-etre n'exiftent pas, & de renouveller une fanieufe

hiftoire , dont malheureufement on peut faire trop fouvent I'application.

N'oublions pas toutes les merveilles qu'on a debitees de la torpille ; quoi-

^ue ce poiffon habitat nos mers, & qu'il fiit facile ^ tout le monde de
s'affurer C\ elles exiftoient, il a fallu que M. de Reaumur fit voir prefque

de nos jours ^ quoi elles fe reduifoient pour faire ceiTer tous ces contes.

II y a deux mille lieues d'ici ^ Surinam-, combien les faits peuvent ils etre

alteres dans le trajet ! Tout cela nous fait intiniment regretter qu'un de

ces hnguliers poiifons, qu'on apportoit de ce pays \ M. Muiichenbroek,

foit mort dans la traveriee : s'll eilc vecu , ce fage phylkic-n auroit bien-

tot dccouvert & fait connoitre ce qu'il y a de certain dans les eftets qu'on

en raconte.

Lc
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Le poiiron dont nous vcnons de p.irler, eft appellc par Ics jLitgraliTcs '

Gymnotus J & par Ics Hollandois Beefaal , en fran^ois anguilk de bczuf; p
il eft long de quatre pieds, & i-peu-prcs dc la groffeur dii bras d'un

H '^' ^ ' Q u

jeune homme. II Tc trouve particulierciiient dans les cndroits oii il y a Annie ij6o.
des rochers. {a)

V.

TouTE lEiirope a appris avec cfFroi le trcmblement de terre de Lif-

bonne de 1755 > '^c''"' qn'on a eprouvc en Syrie en 1759 lb), a eti beau-
coup plus aftreux , comme nous I'apprcnons d'unc rel.-.tion que M. Cou-
finery (chancelier du confulat de Tripoly de Syriej a envoyee a M. du
Hamel. Le 30 odobre 1759, i ; licures 45 minutes du matin, la terra

trembla \ Tripoly & dans toute la Syrie , d'une maniere fi terrible , que
pres de trente mille perfonnes perircnt de la premiere fecouffe , & prcf-

que toutes les villes de ccttc contree , ainll que cellts de la Paleftine , fu-

eent dctruites, Antioche, Balbec ((i fameufe par fes ruines) Seyde, Acre,
Jaffa, Nazareth, Saphet & beaucoup d'autres villes n'exiftent plus-, la ville

de Tripoly a prelque fubi le mcme fort : fes edifices ont ete ebranles Juf-

qu'aux fondemens, & ont etc rendus inhabitables pour Jamais. Les malheu-
reux habitaiis de ces contrees, qui avoient ^chappe aux premieres fecouf-
fes , efperoicnt en etre delivres : mais elles ont dure pendant plus de fix

femaines , & il n'y a pas eu dc jour qu'on n'en ait effuye plulieurs, oi^

pour mieux dire 011 la terre n'ait pas ete dans un raouvement continue!,

& comme un vaiffv^aii, battu des flots; mais celles qu'on effnya le 15 no-
Vembre i 7 hcures 15 minutes du foir , furpafferent toutes les autres, &
furent fi epouvantables, que felon M. Coufinery, on ne peut s'en retracer

I'idee fans frerair. Les habitans ont ete obliges de camper, an milieu de
la rigueur de I'hiver , lous des tentes fort mauvaifes •, & pour augmcnter
le malheur de leur htuation, ils ont ete forces de veillcr, & de fe defen-
dre la nuit contre les betes feroces , comme les hya.nes & les chacals; ils

craignoient plus encore , ils etoient dans de continuelles alarmes que la

neigc qui couvre les montagnes, au pied defquellcs ils etoient campes,
n'en fit defcendre les tigres & les lions, & qu'ils ne fuffent obliges de dif-

puter leur vie contre ces furieux animanx, Quelle prodigieufe force mo-
trice doit etre renfcrmee dans les entraillcs de la terre , pour produire
d'auffi grands & d'au/Ii terribles effets ! on feroit tente de croire que re.iii

y joue un role confidcrable, lorfqu'on obferve que rarement les tremble-
mens de terre de cette nature fe font- ils fentir dans le milieu des terres,

(«) M. Richer parle dans la relation de fon voyage a Cayenne, d'un poilTon quiparott
tout femblable Ji celiii-ci par fa grandeur & par I'cs effcts : il dit que quand on le 'louche
avec ie doigt, & meme avec un baton, il engourdit tellemenc le bras & la partie du corps
qui lui eft la plus proche

, que I'cn demeure pendant un demi-quart d'heure fans pouvoir
le remuer; de plus, qu'il a fenti luimeme cet eft'et : il ajoute que les pecheurs difent
qu'en frappant les autres p^oiPons avec fa queue, il les endort ; ceci a du rapport S ce quo
j\I. Muflwhcnbroek rapporte du Gymnotus, mais eft beaucoup moins extraordinaire.

(i) Sur un tremblemcnt de terre en Sjrie.

Tome XII. Purtig Francoife. N
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II "—1^ & ^ des diflances confiderables de la mer on de ces grands lacs, commc

p ,
la mer Cafpienne. An recit de ces affreiix bouleverfemeiis , on ne pent
que fe feiiciter d'habiter des cliniats qui en font exempts : fi Ton n'y jouit

Annie ij6o. pas d'lin (i beau ciel , li Ton y effuie de rigoiireux hivers , on n'eft point

expofe k ce formidable flcaii, qui paroit menacer la nature entiere.

V I.

Plus on s'appliqiie parmi nous h I'hiftoire naturelle & Ma min^ra-
logie {a) , plus on decouvre que la France eft riche en mines , & en
polfede de toutes les elpeces •, on fiit que les mines de mercure-vierge

,

ou dans lefquelles on trouve le mercure coulant, font excedivement tares-,

que la plus grande partie du mercure que nous avons > vient des mines
de ciiinabrc, dont ce mercure eft tire ou revivifi^. On vient de trouver
line mine de mercure-vierge fous une ville conliderable de ce royaume,
foHS Montpellier , c'eft h M. I'abbe Sauvages , dont nous avons rapporte

philu'urs obfervations curieufes dans les volumes pr^cedens , ^ qui Ton a

i'obligation d'avoir leve toutes les difficultes qui pouvoient en fiire dou-
ter. On avoit dsj^ retire plufieurs fois du mercure de differens fouterrains

de cette ville , fans y fiire beaucoup d'attention •, mais M. I'abbe Sauvages
ayant examine de plus pres les temps oil on le trouvoit, y a reconnu tous

les veritables caradtcres d'une mine.
Lorfqu'on creufe dans la partie haute de la ville de Montpellier , on

trouve deux fortes de matleres , i°. une couche plus ou moins epaifle

d'argile, ou d'une terre grife qui blanchit en fe deflechanf, i°. des bancs
de fable que Ton retrouve encore apres avoir creufe i une grande pro-
fondeur •, c'eft dans cette couche argilleufe que Ton trouve conftamment
le mercure , & on fait que cette matiere eft une de celles que Vallerius

afligne dans fa mineralogie comme la matrice propre du mercure-vierge.
Le mercure y paroit lous la forme de veines cylindriques tres- fines,

deliees & dont les ramifications s'etendent en differens fens , il eft con-
tenu dans ces veines comme dans des tuyaux d'une matiere grilatre , qui
n'eft autre chofe que les impuretes dont le mineral eft toujours charged

dans cette elpece de matrice : cette croiite de mercure a meme afl'ez de
confiftance pour qu'on en puiffe detacher des rameaux entiers fans que le

mercure s'echappe i pour produire ces effets , il faut preffer le tuyau oil

I'ecrafer, alors on en voit fortir de petits globules qui ont tout le brillant

du mercure le mieux purifie : d'ailleurs , les mottes d'argile qui contien-
nent ce mercure font lans aucun melange d'autres terres, & ont tous les

caraderes d'une terre neuve & qui n'a jamais ete remuee. Enfin, ajoute

M. I'abbi Sauvages, pour peu qu'on ait vu des mines, il fuffit de jetter

iin coup d'ceil fur celle-ci, pour juger quelle eft veritablemeiit une mine
& dans le cas de toutes celles qui font ripandues dans I'intcrieur du
globe.

(j) Surjune mine de mtrcure-vicroe
,
qui eft fous la ';ille de Montpellier.
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Mais il fe prefentera naturellemcnt iinc penfce , c]iii s'eft dijh prcfentee————
bien dcs fois : Montpellicr eft une cclebre iiniverlite de mcdcciiie ou Ics n
malades accourent de toutcs parts, & qui. eft particulitirement en reputa-

tion pour gucrir une maladie qui n'eft devcnue que trop famcufe & dans Annee ti6o.
laquelle on eniploie le mercure •, celui qu'on trouve dans les fouterrains

de la ville ne feroit-il pas celui qui , ayan: ete evapori ou employe par

les malades, fe condenferoit enfuite, & auroit coule dans les fouterrains

fiir fon extreme mobilite ? Aprcs avoir bien etabli que la maniere dont on
e trouve dans I'argille a tous les caraiftcres d'une vraie mine •, M. I'abbe

Sjuvages s'attache h prouvcr combien cctte conjedliire eft faulTe. II rap-

porte que cettc argille eft toujours accompagnee d'une humidite qui en

Douche tous les pores & qui la rend impenetrable h tout liquide de cc

genre', quelle eft d'ailleurs fi compacfle, (i ferree , qu'elle ne laiffe aucune
fente, aucun vide par oii le mercure ait pu s'inlLiucri cnfin que c'eft dans

les mottes les plus dures, & qu'on cafle avec peine, qu'on trouve les vei-

iies de mercure qui s'y repandent dans de grands efpaces : comment,
ajoute-til, le mercure auroit-il pu y penetrer ; par quelle force auroit il

pu s'ouvrir des milliers de routes & fe ramifier de la forte, (i la formation

n'etoit pas contemporaine avec celle de la couche d'argille ; Perfonne
n'ignore que ce metal liquide ne penetre que trcs-difficilement les corps

folides (excepte certains metaux, & qu'il faut une force confiderable pour
le faire paffer ^ travcrs certains corps. II eft difficile de ne pas fe rendre

^ ces raifons & dc ne pas rcgarder , en effet , ce mercure qu'on trouve

fous la ville de Montpellier, comme appartenant i une mine de mercure-
vierge. On ne pent regretter que fa polition , qui la rend comme inutile-,

cependant comme la colline de Montpellier n'eft peut-ctre pas la feule de
fon efpece qui foit dans ce pays , il (emble que cette decouverte devroit

jiiettre fur la voie, pour chercher s'il n'y auroit pas quclqu'autre mine dc
mercure-vierge dans les environs,

V I I.

LoRSQUE les premiers navigateurs qui pafferent dans I'lnde, dirent aux

Indiens {a), que cette liqueur lui paroifibit fi mobile, fi fluide, que I'eau

enfin, devcnoit en hiver, dans les climats feptentrionaux , dure & folide

comme la pierre , ils les prircnt pour des impofteurs •, ils ne fe rendirent

que lorlqu'on eut trouve le moyen de leur montrer de cette eau durcie,

de la glace en un mot, & de leur faire voir que rien n'etoit plus vrai,

que ce qu'ils n'avoient Jamais voulu croire. Nous aurions ete peutetre
aufli ^tonnds & audi incrcdules qu'eux autrefois, h Ton nous eiit dit que
le mercure peut acquerir la foliditi des corps durs , des metaux •, mais

plus inftruits aujourd'hui , ce ph^nomene , quoique trcs-fingulier , ne nous
paroit pas impoffible-, I'analogie nous apprenant ^ prefumer par les effets

dufroid fur certaines fubftances, cc qu'il pcut faire furd'autres, nous iraa-

(j) Sur la congelation du mercure.

N ij
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'gtnons qu'il pent y avoir tel dcgre de fioid, oii en effet le mercure hii-

T, menie perdra fa fluidite : la nature da ce fiiiidc, fa denfite, fcront bien
" penfer qu'il faiidra que ce froid foit prodigieux, pour produire cet eflet;

Annce ijGo. niais enfin Tanalogie nous en fera concevoir la poffibiliti. Aiijourd'hui,

ce qui ne nous aurciit femble que poflible , p.iroit enticrcmcnt prouve par

les experiences curicules qu'on a faites i Petersbourg , vers la hn de 1759
& au commencement de lyiSo. M. Poillonnier (a), qui etoit aiors en

cette ville, & qui lui-meme a repcte ces experiences, en a envoye une

relation circonftanciec ^ I'academie , d'oii nous avons tire ce que nous

allons dire fur cette importante decouverte.

M. Zeiher, de I'academie imperiale de Petersbourg, avolt fait en Alle-

niagne les experiences de Fahrenheit fur le froid artificiel, mais fans avoir

pu produire un froid plus grand que celui que cet habile phyhcien avoit

ebtenu en Hollande. S'etant tranfporte h Petersbourg, le froid de ce pays,

plus grand que celui d'Allemagne, fit penfer \ M. Zeiher qu'en repetant

ces experiences dans cette ville, le froid qui en rcfulteroit fcoit beau-

coup plus conliderable que celui qu'il avoit eu en AUemagne -, mais une ma-
ladie Ten ayant empeche, M. Braun fe chargea de les faire \ fa place. Le
i5 decembre, le froid s'etant trouve plus grand qu'on ne I'avoit jamais vu
\ Petersbourg, il penfa que I'occafion ctoit trcs- favorable pour executer

fa promefle & repeter ces experiences •, il mela en confequcnce de I'efprit

de nitre avec de la neige (ce qu'on fait etre Ic procide de Fahrenheit);

mais quelle fut fa furprife lorfqu'il vit la liqueur de fon thermometre ih),

du lo^me. degre oii elle etoit, defcendre rapidement jufqu'au 47cnie- &
le mercure parvenu \ ce point demeurer comme immobile en plein air

I'efpace d'un quart- d'heure ! Le lendemain, il fit I'experience non-feule-

inent avec ie meme thermometre, mais encore avec un fecond , & le re-

fultat fut encore le meme. Cet etat de vif-argent, qui paroiffoit comme
fixe fans monter ni defcendre, lui fit penfer qu'il pouvoit bien etre con-

gele par ce froid prodigieux, & devenu par confequent un corps folide:

caffer la boule eut etc, dans le moment, le moyen le plus Ijmple de s'en

affurer ',
mais cet ex'pedient lui echappa, il ne I'employa que le 5 Janvier,

oil ayant vu comme auparavant, en repetant ces experiences, le mercure
fixe , il caffa la boule de fon thermometre dans I'inftant , & vit en eft'et

cette liqueur metallique prefqu'entierement congelee, ne reflant de par-

ties fluides que quelques-unes de celles qui fe trouvoient au milieu de
la boule. Cette experience fe fit entre neuf & dix heures du matin , le

thermometre marquant \ i'air libre ipp degres; M. Epinus qui, en faifant

les memes experiences , obfervoit en meme temps ce qui le paffoit au

fien , en vit la liqueur defcendre tres-rapidement preique au 5 ocme- de-

(o) H a ^t^ regu depuis de I'academie.

(J) C'etoit un iliermometre de M. de I'lfle, dont on fair que la numtotion commence
i. compter d'en haut, le degre de z^ro etant ceiui de I'eau bouiliante, (.<. touts la Jitjueur

eu fon volume etant ccnf^c (?gale h 10000 parties.
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gri; all meme moment, il en calFa le tuyaii & y trouva parcillcment iin ————

^

petit cylindre dc merciire congclc qui le remplilloit : ces deux iavans re- p
marqucr.-nt Ian & I'nmre que ce mcrcurc ctoit devenu malleable & duc-

tile coinme un autre metal; mais il redevint bicntot fluiJe & rctourna h Anne'e tj6o.
ion premier etat.

Pour obferver plus facilement & avec plus de precilion les diffcrens etats

par lelqueh le niercure paffoit pour arriver ^ celui de foliditc, M. VEpinus

en niit i la hauteur d'un pouce & denii dans un tuyau ferme par en bas

& ouvert par en haut ; le tuyau, qui etoit epais d'un doigt, ayant etc ex-

pole au ffoid des experiences precedeiites, le mercure qu'il rcnfermoit fe

durcit & prit une conhftance wlide dans I'elpace de 45 fecondes.

M. ^pinus a encore obferve que le mercure devenu ainli folide par le

froid, eft, comme tous les aiures metaux (excepts le fer qui, dit-on , fe

dilate en fe refroidilTant) , plus denfe que fous une forme liquidc, &: en

confcquence qu'il defcend ou s'enfonce , quand on le plonge dans dii

mercure fluide : enfin le 6 Janvier, le froid etant devenu li violent entre

neuf & dix hcures du matin , que le therniometre ctoit defcendu jufqu'au

iiime. degre, M. Braun repeta encore ces experiences & les trouva en-
ticrement conformes i celles de la veiile. Une chofe remarquable , c'efl

que ce froid iJtoit plus grand que le fioid artificiel de Fahrenheit que
Boerhaave regardoit comme (1 terrible •, car on fait que dans ce froid le

thermometre du phylicien Hollandois ne defcendoit que jufqu'au ^cme- de-

gre au-delious de zero, qui repond lur zoo du thermometre de M. de
I'llle.

Telles font en general les experiences qui ont etc faites a Petersbourg

fur la congelation du mercure, & qui ont cte repetees par les plus habiles

phyliciens de I'academie imperiale de cette ville. Aprcs des temoignages

de cette nature , il paroit difficile de ne pas regardcr le fait comme cer-

tain , quoique quelques perfonnes le revoquent en doiite , & il y a lien

de croire que ces phyliciens profiteront du premier hiver , oii le froid

approchera de celui de 1760, pour ripeter ces experiences & conftater

entiercment une decouverte de cette importance.

On acquerra par-la plus de certitude iur Tintenlite du froid neceflaire

pour produire la congelation du mercure, ce que les experiences de cette

annee 1760, n'ont pas determine, quoiqu'on lache que ce foit ^-peu-prcs

au 5oo'Tie- degre du thermometre qu'il a lieu-, enfin on faura mieux i^uel

eft le degre de folidite que le mercure acquiert dans ces experiences ,

point qui eft encore egalement indccis : mais on concoit que tout cela

eft fort difficile a determiner , par la diflicultc de conferver dans un en-

droit, pendant un certain temps, un froid fi prodigieulemcnt different

du froid naturel & deji exceffif, qu'on y liprouve.

Loifque I'acadcmie recut la nouvelle de ces experiences, qii'elle apprit

aufli par M. de Montalembert, qui etoit alors \ Petersbourg, elle chargea

iin de fes membres d'effayer jufqu'i quel point on pourroit porter le froid

artificiel dans nos climats ; mais comme ces experiences ne produilirent

pas un froid confiderable , nous ne les rapporterons pas. Ce n'ttoit pas
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;

que I'acadeiiiie iinaginat qu'on put atteindre , par les nioycns employes h

_ Petersbourg, au froid cju'on avoit produit dans cette ville, mais enfiri

pour lavoir ail moins quel degre de froid on auroit. Car on concoit qu'il

Annce tj6o. fera toujours relatif au froid naturel dii pays & qu'il y aura nne certaine

proportion, entre les froids artificiels produits par les memes moyens

,

dans difterens climats qui tiendra des degres du froid naturel de ces me-

mes climats. En effet , ce froid artificiel depend tellement du froid pri-

mitif , que M. v^pinus ayant repete ces experiences dans une chambre oil

le thermometre n'etoit qn'a iii degres, & fait refroidir I'efprit de nitre

& la ncige jufqu'au i50f"e- degre, il ne put obtenir, par leur melange,

qu'un froid artificiel de 500, c'eft-^-dire de 200 au-deiTiis du point ne-

ceflaire pour la congelation du mercure. Au refte, pour qu'on foit plus

en etat de repeter ces experiences, nous aliens donncr plus en detail k
maniere dont elles ont etc faites.

On verfe dans un verre ^ boire Jufqu'^ la moitie, de I'efprit de nitre

fumant-, on y jette enfuite une egale quantlte de neige, & on remue le

tout jufqu'a ce qu'il ait acquis la confiftance d'une bouillie afiez epaiife-,

d'abord ce melange s'echauffe, comme on fait, mais enfuite, & tres-

promptement •, il contraflre un degre de froid prodigieux & fuHifant pour

congeler le mercure. Ce procede a reulli non-feulement \ M". Braiin

& Jilpinus , mais encore ^ plufieurs autres favans de I'academie de Pe-
tersbourg.

II feroit bien ^ fouhaiter que fi la Ruflie envoie quelque favant dans

les parties de la Siberie oil les froids font (1 rigourenx , il repetat dans ces

endtoits ces experiences; car inconteftablement la congelation du mercure

s'y fera facilement , \ caufe de la rigueur de ce froid : on fouhaite de

nieme & par les memes raifons , que les Anglois en faffent autant ^

la baie d'Hudfon. La congelation du mercure achevera de confirmer la

theorie de la dilatation & de la condenfation des corps, qui eft une des

plus belles qu'on doive k la phylique nioderne.

Cette meme an nee , le froid fut tres-vif en Suede, ^ Stockholm, le

5 Janvier, le thermometre de M. de Reaumur defcendit prcs de zj de-

gres au-deflous du terme de la glace , & ^ Tornea , le meme jour , un

autre thermometre de M. de Reaumur defcendit i 71 degres au-deffous

de la congelation, ce qui parut d'autant plus lingulier, que dans cette ville

le thermometre n'etoit jamais defcendu plus bas que 38 degres, meme ^

Atzoski vers le cap Nord.
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S U R L'ELECTRICITE. Annu i-rGo,

\^ETTt annee , M. I'abbc NoUet a public la fcconde partic de fes H;f(
kttres Jur I'declric'uL

L'objet de fes lettres eft de foutenir le principe des effluences & af-
fluences fimultanees , contre la dodlrine de M. Franklin , & centre les

nouvelles pretentions de fes partifans.

Dans la premiere de ces nouvelles lettres adreiTee \ M. Necker

,

M. I'abbe Nollet apporte quelques eclairciffemcns fur les effluences &
affluences lutiultanses. M. Necker, en admettant I'exiftence des attradions

& ripullions, avoit propofe a M. I'abbe Nollet, quelques doutes fur leur
fimultancite & en meme temps fur I'opinion qui attribue ces effets aux
courans oppofcs de matiere eleiftrique.

Pour lever ces doutes, M. I'abbe Nollet precede, comme il I'a fait

pour ctablir le principe meme, c'eft-^-dire, par des experiences diredes
& avouces de tous les phyliciens eledrifins ; il rappelle I'experience dans
laquelie des feuilles de metal .ou autres corps legers places fur la main
d'un bomme qu'on eleclrile, s'envolent en fair, tandis que la nicme main
attire de pareilies feuilles que I'on tient fur un carton a quelque diftance

au-d."ffus d'elle; celle oii un tube de verre nouvcilement frotte, foutient

conftamment en fair une plume qui s'efl; elc(ftrifee en le touchant, & at-
tire neanmoins pendant ce meme temps, les autres corps legers qu'on lui

prefente. De pludcurs experiences de cette nature , qui etablifTent les at-
tractions & repullions Imuiltaiiec^, M. I'abbt; Nollet palfe ^ cellcs qui de-
terminent \ conliderer ces attraftions & ces repullions comme produites
par les mouvemens de deux courans oppofcs de matiere elecflrique; une
barre de fer qu'on eleclrile dans I'oblcurit; , donne un ccoulemcnt tres-

fenfible de matiere enflammee \ celle de fes extrnnites qui repond au globe
de verre, & \ I'extremite oppofee . on voit le fluide eledrique s'elancer

dans fair en rayons lumineux & divergens •, lorfque les attractions font

foibles, on les rend plus fortes en niettant dcrriere les corps attirables

quelques- unes de ces matieres dans lelquelles on fait que le fluide clec-

trique fe mcut avec plus de lib;rte ; il part done de ces corps une matiere
qui fe dirige vers le conducteur, & dans cclui-ci les emanations ne con-
tinuent pas moins dune inaniere ^galement fendble. La matiere cledrique
affluente, dit M. I'abbe Nollet, eft un fluide univerfellement repandu qui
tend, comme les autres, a I'cquiHbre, & qui par cette tendance s'emprclfe
d'cnirer dans le corps qu'on elecflrife pour y remplir les vides que lailfent

les emanations-, parmi les pores du condudeur, les uns perniettcnt les

emanations , les autres admetteni les aflluences , celles-ci font dcterniinees
par les premieres : la nature du corps frotte , celle du frottement, & celle

du milieu dans lequel b'exercent les nicu\emens de la matiere effluence
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:
& de la matiere afFliiente , peuvent beaiicoup contribuer k f.iire yarier Is

viteffe de la matiere effluente •, mais la matiere afiluente fera toujoiirs fu-

P H y s I Q u E- i30f£joi,n(ie au^ variations que celle-Ii eprouve. Dans la feconde lettre,

Ann^e tlSo. pareiliement adrcilee h U. Necker, M. Tabbe Nollet examine I'hypothefe

que M. Jallabert avoit propofee pour expiiquer les phenomenes eledri-

ques. Seion M. Jallabert, la matiere eleftrique lancce du condudteur,

entraine avec elle les corps legers qu'elle rencontre, & comprime en

mcme temps la matiere eleclrique repandue dans le milieu qu'elle traverfe-,

lorlque par cette compreffion cette matiere cftlucnte a epuife fa vitefle

,

celle qui a ere comprimee, fe retablit par fon ehfticite, & ramene vers

le condudeur , les memes corps qui en avoient ete ecartes , d'ou naiffcnt

des ofcillations auxquelles M. Jallabert penloit qu'on devoit attribuer les

attraftions & repullions-, mais M. I'abbe Nollet, entre plulicurs autres ob-

fervations, remarque I^ que iliivant ce fyfteme , les repullions devroient

toujours preceder les atrradions, & cependant c'eft le contraire qui a cou-

tume d'arriver •, i°. comment ces ofcillations s'accorderoient-clles avec

• . I'immobilite conftante d'une petite feuille d'or qu'on tient fufpendue dans

un air calme au-deffus d'un tube de verre ? Comment s'accorderoient-elles

encore avec la diredion conftante que prend un fil de lin ou ua rubaii

qui s'incline toujours, par celle de fes extremites qui eft libre, vers le

tube eledrique; Comment ces ofcillations, loin d'accelerer lecoulement

d'une liqueur renfermee dans un vafe , d'oii clle ne s'ccouleroit d'cUc-

meme que goutte ^ goutte, ne rendent-elles pas an contraire cet ecoiile-.

ment intermittent?
, „

La troilleme lettre, adreflee ^ M. du Tour, regarde les eledricites eji

plus & en moins. Les eledtricites en plus & en moins , les eleftricites

pofitives & negatives, les eleftricites par condenjation 8c par rar^jaclion

dufluide declrique , font autant d'expreffions qui ont ete en ulage chez

quelques phyliciens eledtrifans , mais auxquelles ils ne s'accordent pas h. at-

tacher la meme idee : quelques-uns les ont fuccelTivemcnt fubftituees les

lines aux autres-, M. le Roi, qui s'arrete ^ la demiere de ces expreffions,

entend I'ctat de certains corps qui font furabondamment charges de ma-

tiere eledirique , & d'autres corps qui ont perdu la leur en tout ou en par-

tie. Selon M. le Roi, le fluide eledrique eft de nature ^ fe laiffer refferrer

dans des efpaces beaucoup plus petits que ceux qu'il a coutume d'occu-

per , comm.e aulfi h s'etendre par expanlion dans les vides qu'il trouve k

remplir : mais M. I'abbe Nollet obfcrve qu'il eft difficile de concilier cette

idee de la matiere eleftrique avec les faits que I'on remarque journelle-

«nent. Je n'imagine pas, dit M. I'abbe Nollet, qu'un corps puiffe demeu-

rer un certain temps prive ni furcharge de fluide eledtrique dans un mi-

lieu tel que I'air de notre atmofphere, qui peut en fournir oii il en man-

que , & recevoir ce qu'il y a de trop ailleurs. M. I'abbe Nollet combat

cette opinion par plulieurs raifonnemens qu'il faut lire dans I'ouvrage me-

me ; il examine enfuite I'ufage que I'on en fait pour I'explication de cer-

tains phenomenes d'elcftricite , & trouve que dans la comparaifon des

cftcts de la pretendue compreffibilite de la matiere eledrique avec ceux

de
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de la comprefllbilitc de I'air, on a confondii la caule occahonnelle avec la—"^"^^i—
caiifc eliiciciite ; que d'ailJeiirs cctte comparailon eft inadmiffible en '^'^

p „ y ^ , „ ^ j

iju'il y a difparitc dans les efFets, le phenomene eledrique etant toujours

double & en deux fens oppofes , tandis que i'effet du reffort, auquel on Jnn/e lySo.

le compare , eft fimple & unique.

M. I'abbe Nollet examine, de la mcme maniere, plulleurs autres faits

qu'on a tente d'expiiquer, en ne fuppofant qu'uu fcul courant dc niatiere

cJedtrique , il s'attache ^ faire voir I'infuftilance dc ce courant unique ,

tant par les difficult^ dont les explications qu'on en deduit , (ont fulcepti-

bles , que par la neceflit^ ou fe lont trouves reduits ceux qui ont tcnu ^

cc principe , d'admettre tantot un fait , tantot un autre pour (igne car.ic-

tcritlique de telle ou telle eleclricite. En effet , tel fait que Ton donnoit

pour caradere d'une eledricite en plus j eft devenu, en variant les circonf-

lances fans changer I'efpece , un caraclere d'eledricite en mains.

Dans la quatrieme lettre adreflcc au'Ji i M. du Tour , il s'agit des elec-

tricitcs refmeufe & vitr^e : c'eft i M. du Fay que Ton doit la connoiffance

du fait qui a conduit k la diftiniilion des elcctricites reiineufe & vitree i

on tenoit avant ce temps , pour regie generale , que deux corps electrifes

fe repoulloient mutuellement. Des experiences plus fuivies ont appr:s en-

fuite que les corps qui ayaiit recu leur ^leclricite du verre , etoient re-

pouflcs par du verre rendu cledrique , etoient au contraire attires par les

gommes , les refines , le foufre nouvellement frottes , & reciproquement.

Cette difference dans les effets de la re'uie & du verre, a conduit quelques

phyficiens k regarder les eleftricites de ces deux matieres commc fpecifi-

quemcnt differentes. M. I'abbe Nollet s'eleve contre cette pretention , &
lattaque par ces trois moyens; 1°. en faifant voir que les faits fur lefqueh

on veut I'etablir ne font point invariables •, 2°. qu'ils ne font point con-

cluans pour la caufe en faveur de laquelle on les appelle en preuve;

3°. parce qu'on peut expliquer ces mcmes faits par des principes bien con-

nus & bien prouves.

Dans la cinquieme lettre, M. I'abbe Nollet s'entretient avec M. du Tour
fur les moyens de ramener au principe des effluences & affluences limul-

tanees les phenomenes qui ont fait imaginer la diftiniftion des eledtricites

relineufe & vitree. Apres I'explication des phenomenes les plus ordinai-

res, M. I'abbe Nollet revient aux feux eledlriques , d'ou Ton pretend tirer

les caraderes de deux fortes d'eleftricites. L'eledricite du verre fait pa-

ro'itre un point luraineux par-tout ou celles des matieres relineufes fe ma-
nifefle par une aigrette cpanouie, & reciproquement : fur ce fait, M. I'abbe

Nollet obferve d'abord que le point lumineux n'eft lui-meme qu'une ai-

grette, & c'eft une verite conftatee par plufieurs experiences. Ainii il n'eft

qucftion que d'expiiquer pourquoi ces feux ,
qui font les memes quant au

fond, changent de grandeur quand on electrife avec du foufre ou avec du

verre. Le foufre, lorfqu'on en dilate les pores par le frottement, pcut de-

venir plus propre que le .verre k abforber la matiere eleCtrique qui enfilc

le conductrur pour le rendre h lui : alors la matiere affluente, qui le pre-

fente avec plus de precipitation & de force, einpeche le progrcs de la

Tome XII, Panie Francoi/c. O
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—^———^—^ matiere effliiente, qui cherche ^ deboucher, Sc ne laiffe voir que I'originc

P o u E
''^ I'aigrette.

La fixieme lettre eft adieSie au pere Beccaria-, elle contient la reponfe^

Anni^e ijGo, qiielques objedbions que ce profeffeur avoit flutes contre le feiitiment de

M. I'abbe Nollet. Les principaux objets qu'on s'eft propofes dans cette let-

tre, font de reprefenter au.P. Beccaria, i°.qu'il s'eft donne des foins fu-

perflus pour foutenir, contre M. I'abbe Nollet, cerraines vcrites fur lef-

quelles cet academicien n'a jamais laiffe cntrevoir le moiiidrc doute; 2.°. que

fur ces verites, le P. Beccaria n'eft d'accord ni avec lui-meme ni avec

M. Franklin, dont il prend la defenfe; 3°. qu'il oppofe des diflficultes que
' M. I'abbe Nollet a prcvenues dans la premiere partie de fes lettres

;

4°. que ce que le P. Beccaria dit contre les effluences & aftlueoces fimul-

tanees , ne repond point ^ la confideration que merite un fait fi bien eta-

bli ;
5°. que les explications tirees des principes du P. Beccaria ne font

point aufli folides ni audi confequentes qu'il le penfe.

Dans la feptieme lettre, qui eft adreffee i M. Watfon, M. I'abbe Nol-
let examine quelqiies remarques de M. David Coldey fur la premiere par-

tie de fes lettres. Enfin dans la huitieme , M. I'abbe Nollet s'entretient

avec M. de Romas fur les cerfs-volans eledtriques , fur une nouvelle ma-
niere d'ifoler les corps qu'on veut eledtrifer , & fur quelques difficultes

concernant les effluences & affluences fimultanees.

Comme tous les dift'erens objets dont M. I'abbe Nollet s'eft occupe dans

chacune de ces lettres , roulent principalement fur des faits , dont quel-

ques-uns , quoique conftates par un grand nombre d'experiences , n'ont

pas ete admis par quelques phyliciens ( en tres-petit nombre ^ la verite ),

M. I'abbe Nollet a raflemble k la fuite de fes lettres toutes les experien-

ces qui fervent de bafe ^ fon principe des effluences & affluences fimul-

tanees •, & qui ont toutes et^ faites en prefence de cinq commiffaires que
I'academie avoit nommes pour y afliften
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S U R L'ARTILLERIE.

V_>ETTE annce, parut un livre de M. le chevalier d'Arcy, intitule : Ef-

fai d'une Th^orie de I'arnllerie.

Nous avons rendu compte dans le volume de 175 i , d'un memoire <^\\:

M. d'Arcy kit cette annee , fur cette importante matiere. Nous avons dit

qu'aprcs avoir fait voir qu'on peut conlid:rer I'artilierie comnie compofce

de deux parties, I'une phyliquc & I'autre miiitaire, il expofe les vues qu'il

s'eft formees fur les moyens de perfeftionner la premiere , & les differen-

tes recherchcs & experiences qu'il a faites pour y parvenir. L'ouvrage dont

nous rendons compte , renferme non-feulement ce qui eft contenu dans

ce memoire, niais encore plulieurs autres parties relatives ^ I'artilierie, &
neceffaires pour la perfedionner , qu'il n'avoit pu y faire entrer. Ainli

M. d'Arcy traite dans cet ouvrage de la fabrication de la poudre, de la

meilleure maniere de I'eprouver , de la fabrique des canons , des dimen-
(ions qu'on doit leiir donner, &c. D'aprcs ce que nous venons de dire fur

ce que ce livre a de commun avec le memoire de 175 i , nous renverrons

quelquefois ^ ce dernier, particulierement lorfqii'il fera queftion des ma-
chines que M. d'Arcy a employees dans fcs experiences , & dont la def-

cription fe trouve dans ce memoire.
Pour mieux faire comprendre I'objet qu'il fe propofe dans cet ouvrage,

M. d'Arcy a raffemble lous un certain nombre de chefs les points qui lui

f)aroiirent les plus iraportans ^ determiner , pour etablir fur une bafe fo-

ide la thesrie de rartillerie phylique. II faut, felon lui, rechercher 1°. quel-

les font les matieres les plus propres ^ faire de bonne poudre j & les pro-

portions dans lefquelles on doit les meler •, z°. les moyens les plus cer-

tains de mefurer fes effets , pour reconnoitre celle qui eft la meilleure ;

3°. les matieres les plus propres ^ entrer dans la compolltion des pieces

d'artillerie & les proportions dans lefquelles il faut les meler •, 4°. les epaif-

feurs de ces pieces dans leurs diflcrentes parties relativement aux efforts

qu'elles ont h loutenir de I'explolion de la charge •, les longueurs que ces

pieces doivent avoir pour produire le plus grand effet poffible avec la

meme charge ; la longueur de cette charge la plus avantageufe pour la

meme piece , comment & jufqu'a quel point la rdliftance de I'air peut in-
fluer fur leurs efFets, Sec. (in concoit combien une pareille entreprife com-
ports de diihculte , combien de depenfes , de foins , d'experiences pour
parvenir meme k ne refoudre qu'un petit nombre des queftions que nous
venons d'expofer ; mais'tous ces obibcles n'ont point arrete M. d'Arcy :

encourage par le defir d'ctablir quelques principes furs dans une matiere fi

importante & fur laquelle cepcnd.mt on n'avoit trouve jufqu'ici prefque
que de I'incertitude, les faits oppofes etant loutenus avec une egale vrai-

lemblance & meme paroiffant egalemcnt etablis fur des experiences.

Nous n'avons cite qu'cn fecond la ncceJite de dccouvrir les meillcurs

Oij

Physique.

Annie i-jGo.
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!
moyens de mefiirer les eftets de l.i poiidre-, cependant on fent qii'tin tra-

vail de la nature de celui de M. d'Arcy doit commencer par-lh , aiilli c'eft

' le premier objet qu'il s'cft propofe : les eprouvettes employees jiifqu'ici , &
Annce ijGo. ni'^me le mortier d'epreuves comportant beaiicoup d'incertitudes, eft pour

c:t efFet I'iiiftrument qu'il a imagine. II fufpend une verge de fer, comme
uii pendule , fur des couteaux ; cette verge porte un canon de cuivre fitiie

tr.inlvcrfalement \ I'axe de ces couteaux-, de ficon que ce canon pent faire

des vibrations comme un pendule : on concoit ainii qu'en le tirant , il re-

culera , & par ce mouvement , decrira des arcs , qui donneront la facilite

de mefurer les vitefles de ce canon au point de depart , puifque ces vitef-

fes feront comme les arcs decrits par le centre d'olcillation de ce pendule.

En comparant ces arcs, on pourra done comparer les efforts du fiuide elaf-

tique , qui caufe le recul en fe developpant dans le canon.

Mais il n'etoit pas facile de mefurer d'une manicre certaine I'amplitude

de ces arcs , cependant M. d'Arcy y eft parvenu de la maniere fuivante.

Une aiguille, dont le centre fe trouve dans I'axe du canon, fe meut le

long d'un limbe on d'une portion de cadran de cuivre divife & place fur

un chaflis de fer au deffus de la fufpenfion de ce canon; une efpece d'e-

toquiau ou de cheville fixee \ la tige du pendule & contre laquelle s'ap-

plique conftamment la queue de I'aiguille, fert ^ lui faire parcourir les me-

mes arcs que le pendule-, enfin cette aiguille ayant un leger frottement fur

fon axe , refte par-11 precifemenc an point ou elle a ete menee par I'ex-

curfion de ce pendule.

La nature de cet inftrument annonce aflez la precilion qu'il doit don-
ner , mais M. d'Arcy s'en eft affur^ par des experiences repetees , faites

avec la plus grande cxadtitude fur plus de deux mille , il n'a jamais trouve

plus d'un trentieme d'erreur dans les difterentes vitelles qu'elles ont donnees.

Muni de cet inftrument, M. d'Arcy palTa ^ I'examen des difterentes pou-

drcs, & fit faire divers effais par M. Baume ( habile chymifte, & connii

par plufieurs tres bons mcmoires lus ^ I'acadcmie ) , pour tacher de recon-

noitre qu'elles etoient les proportions de foufre , de falpetre & de cliar-

bon qui donnoient la meilleure poudre. La methode qu'on fuivoit dans

cette recherche, c'etoit de faire varier fucceffivement la dofe d'une de ces

trois matieres, les deux autres reftant les mehies; audi- tot que ces com-
politions etoient faites, on les eflayoit avec I'eprouvette ou le canon fuf-

pendu. De tous ces effais , & des experiences qui en ont ete faites , il re-

fulte, ce qu'il eft important de remarquer : 1°. que la perfection de k
poudre depend beaucoup plus des moyens qu'on emploie pour meler &
unir les matieres qui la compofcnt, que de la proportion de ces matieres,

telleracnt que de petites differences dans les manipulations de ce melange,

caufent de plus grandes vari^tes dans les forces des poudres, que de gran-

des differences entre les chofes des matieres dont elles font compofees-,

i°. que la bonte de la poudre depend beaucoup du dcgre de liccite dans

lequel fe trouve la pate lorfqu'on la met en grains; 5°. qu'jl faut triturer

enfemble les trois matieres, ou commencer par meler le nitre avec le char-

bon , parce que le foufre enduit le nitre d'une efpece de vernis qui reni-

\
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peche do s'uiiir au cliaibon; 4°. qii'il faiit triturer ciifemble les trois nia- ""i—^^—^i^m
tieres jiiltjii'i ficcite , lans qiioi lorfqu'on fc fert dii fcii pour ("ccher le me- „
lange, il rappelle I'luimidite k la furface des grains, on le nitre fc cryftal- " " s i q u e.

life alors en fe I'eparaiit des deux autres matieres •, 5°. que la groffeur des Ann^e 1760
grains ne fait rien i la force dc la poudre-, 6°. que la ineilleure poudre n'eft

pas , comme on le croit, celle qui falit le moins les mains', 7*^. que les

charbons de bois durs ou legers', font egalcment propres a faire de bonne
poudre; 8°. que le lei marin nuit beaucoup i la poudre, ce qu'on a re-

connu fans equivoque par des experiences faites exprcs; 9°. qu'il eft impor-

tant dc depouiller le (alpetre en groffe mall'e d'une eau de nature alkaline,

qui fouvent emplit fes cavites, pjrce qu'il en refulte un fel alkali, qui at-

tirant fortement Thumiditc de I'air , porte cette humidite dans la poudre

;

enfin que les moulins i poudre lauteroient bien plus rarement, li Ton avoit

foil! de purger bien exadlement les leflives de lalpetre , des fables & gra-

viersqu'ellesrenfermentj M. Baumt^ en ayant trouvc pres d'une demi-once
par cent livres de nitre : on previendroit de (i funeftcs accidens en filtrant

ces lefcives par des tamis de toile oil de crin. On imagine bien que dans
cette analyfe de la poudre & de la meilleure maniere de la fabriquer,

M. d'Arcy n'a pas neglige d'examiner avec fon eprouvette les poudres qu'il

a pu le procurer, telles que la poudre de guerre, la poudre de chaffe or-
dinaire , une autre poudre de chaffe de Flandre , regardee comme meil-
leure, & la poudre d'Angleterre •, il a trouve que leurs efFets font entr'eux

comme 198 , 127 , 125 & i 29 , ce qui montre que la poudre de guerre,

moins liffe & grenee beaucoup plus imparfaiteraent que les autres , leur

eft cependant tres-fuperieure.

Pour remplir fon objet, M. d'Arcy devoit s'attacher \ reconnoitre ou
i determiner ce que Ton doit penfer des eft'ets les plus generaux de la pou-
dre •, un des plus importans etoit de favoir fi fon inflammation eft fuccef^

.

five ou inftantanee, ou, en d'autres termes, fi cette inflammation dure affez

de temps pour qu'il en refulte des eflets fenfibles. M. d'Arcy a prouve fans

replique que I'inflammation de poudre eft dans ce dernier cas, & cela

avec un inftrument trcs-ing^nieux dont il donne la defcription dans fou
ouvrage , & qu'on peut voir audi dans le volume dej^ cite, page 49.

L'inflammation de la poudre n'etant point inftantanee, il etoit interef-

lant d'examiner dans quelles loix elle s'enflammoit : on avoit bien deji

avance que les temps des inflammations de difierens globes de poudre
ctoient comme les racines cubes de ces globes : niais cette determination
n'etoit que d'aprcs la theorie ; & la chaleur refultante de rinflammatioti

d'une mafle conliderable de poudre devant altcrer cette loi & hater I'in-

flammation, il etoit utile de reconnoitre, par des experiences, ce qui en
dtoit , aulfi M. d'Arcy a-t-il trouve par les lieniies, dont on verra le detail

dans le memoire de 175 1, que ces inflammations fuivoient une loi bien
diifcrente.

Ayant examini ces difTerentes queftions fur la fabrication de la poudre,
fur la force , fur fon inflammation , M. d'Arcy palfe i I'examen des avan-
tages & des inconveniens des differentes nutieres & des compoiitionj dont



no ABRIDGE DES ME MOIRES
' on a flit Jufqu'ici Ics pieces d'artillerie. II remarque d'abord qu'on a bicii

T, evite en partie les chambres qui fe rencontreiit, comnie on iait, dans I'e-

Physique,
p^jjc^.^jj. ^j^g canons de fer fondii , en les fondant pleins pour Ics forer

Anrnfe ij6o. enfuite-, mais qu'on pcrfedionneroit encore la fabrique de ces canons en

s'attachant ^ rendre le metal moins caffant, & en le purgeant par des affi-

liates reiteres du laitier qu'il contient : il obferve de meme que le bronze

ou la fonte compofee de cent parties de cuivre & de dix livres detain,

n'eft pas exempte d'inconveniens. Get academicien penfe que 1 etain peut

etre aifement diflbiis par '^acide de la poudre, parce que les pieces d'ar-

tillerie s'echauffant affez par le fervice pour que ce metal entre en fulion,

cet acide agit alors fur lui, le metal de ces pieces d'artillerie etant, felon

M. d'Arcy, dans I'ctat d'une eponge de cuivre remplie d'ctain : ainfi cet

acide attaquant I'etain , il le detruit en peu de temps ; ce qui fait que ces

pieces ne durent pas long-temps dans les (ieges. On obferve meme que

,

devenant poreufes , la liqueur que produit la poudre palfe ^ travers le me-

tal jufqu'a fa furface , & on dit que la piece fue •, c'eft pour obvier h cet

inconvenient , qu'on regie dans les lieges le nombre de coups que chaque

piece doit titer en un jour. II refulte de-1^ qu'il faudroit avoir un metal

pour les pieces d'artillerie dont toutes les parties puffent refifter egalement

aux efforts de la poudre & h I'aaion de fon acide , mais c'efl: ce qu'on n'a pas

encore decouvert. Un moyen d'y fuppleer , ce feroit de faire des canons

de fer forge, dont I'int^rieur feroit garni d'une ame de cuivre brafee avec

le canon , & qui feroient pareillement reconverts h I'exterieur d'une che-

iTiife du meme metal pour eviter la rouille •, ce moyen , propofe par le

fieur Annoteau, a paru ^ M. d'Arcy devoir fournir des canons d'une conf-

truftion preferable h toutes les autres, parce qu'ils auroient autant de corps

& qu'ils feroient beaucoup plus legers. M. d'Arcy, apres cet examen de la

matiere des pieces d'artillerie & de la meilleure maniere de les fabriquer,

recherche encore par I'analyfe la force & les cpailfeurs qu'on doit donner

,-iux differentes parties du canon , pour qu'ayant le moins de matiere po/Il-

ble , il refifte le plus avantageulement aux effets de la poudre pour I'ou-

vrir, &c. Mais on fent qu'i cet egard il y a telle decouverte chyraique fuc

la nature & la fabrication du metal, qui pourroit tout d'un coup porter ceci

^un point de perfection beaucoup plus grand, au moins quanta la Icgerete

de la piece, car par rapport aux epaiffeurs de fes differentes parties, comme
« elles font fondees fur les efforts qui fc font dans un tuyau cylindrique,

en confequence de la force d'un fluide qui s'y developpe , elles leront tou-

jours dans la meme relation. Nous voici parvenus h la partie la plus im-

portante , fi cela fe peut dire , de I'ouvrage de M. d'Arcy.

On difputoit depuis long-temps fur la longueur des armes & des bou-

ches i feu •, les uns pretendoient que paffe une certaine longueur , on a

beau les alonger, il n'en refulte aucun avantage •, les autres pretendoient

le contraire. Les experiences n'avoient point decide la queftion, parce que

ces experiences ne comportoient pas une precilion fufhlante ; les geome-

tres & phyficiens qui I'avoient examinee, ne doutoient pas k la v^rite que

plus les armes & les bouches ^ feu avoient de longueur , plus elles de-
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voient communiquer de vitefFc h la balle ou au boulet; niais cettc con-»!——i^i
fcquence dtipendoit d'line analyfc affez delicate & de railonnemens , que p
tout le monde n'ctoit pas en itat d'entendre.

f^ u i

M. d'Arcy crut done ne rien devoir negliger pour prouvcr d'line ma- Ann^e tjSo,
niere ccrtaine, que cette verite theorique etoit egalement una veritc do
fait. Pour cet eftet, il fit faire un canon de fLilIl qui avoit 1466 parties de
long, dont 400 etoient cgales au pied de roi, c'eft-^-dire, que 146^5 par-

ties failoient
}
pieds 8 pouces •, cc canon fut rogne pcu-2i-peu, en retran-*

chant 'k chaque tbis 135 parties : on tiroit h chaque longueur huit coups,

en oblervant dans le calibre de la b.ille , fa peianteur , celle dcs char-

ges, &c. , tout ce qui pouvoit allurer de I'^galite de ces coups. M. d'Arcy
fit quatrevingts experiences de la forte, en rcduilant ce canon de 1466 par-

ties i 1 1 6 i il tiroit centre une palette de fer lufpcndue comme leprou-

vette dont nous avons parle , & dont les reculs etoient marques iur un
limbe, par un index k-peu-prcs comme dans cette machine; on en voit

la defcription dans le inemoire de 1751. Le refultat de toutes ces expe-
riences, comme on le voit dans les tables que M. d'Arcy en donne dans

fon livre, montre cvideinment, par les vitelies moyennes dc la palette ^

chaque coup , que celle de la balle alloit conftamment en diminuant , ^

meiure qu'on diminuoit la longueur du canon.

Les memes experiences furent rdpetees avec un canon de fix pieds, les

charges etant les mcmes, ainfi que les poids des balles, le calibre en etoit

feulement un peu moindre que celui du premier. On raccourcifloit ce

canon k chaque fois de i66 de ces parties, de 400 au pied de roi-, on
le reduifit de la forte de 1406 parties i Z73 , fon raccourcillement pro-

duilit encore conftamnient une diminution fenlible dans la viteife des bal-

les , comme le raccourcilfeinent i<t I'autre canon : ces canons etoient fo-

lidement etablis fur un traiteau , toiyours 4 la mcme diftance de la palette.

Le raccourciirement d'un canon diminuant toujours la vitelle de la balle

tiree avec la meme charge; il s'enluit qu'au contrairc en I'alongeant con-
tinuellement , on augmeniera cette viteife; d'oii il refulte encore qu'il n'y

a pas de longueur dctcrminee qui foit la plus ayantageufe pour un canon
(en ne la confiderant que fous le point de vue de I'adion de la charge),

uifque plus fa longueur augmentera , plus avec cette meme charge la

alle acquerra de vitefle, h moins que cette longueur ne devint h gran-

de, que la nouvelle vitelle que la balle acquerroit ne flit plus qu'egale ^

la rchftance de I'air \ fon mouveuient : cependant M. d'Arcy a encore

conftati cette verite par les experiences, ayant obferve que les coups les

plus foibles d'un canon de fufil de fix pieds de long , furpalToient tou-
jours les plus forts dun canon de 4 pieds tires avec la meme charge.

Une autre verite non moins importante, que M. d'Arcy a reconiuie &
etiblie par fes experiences , c'eft que la charge la plus avatitageufe pour
i)n canon d'une longueur donnee , doit en occuper plus' d'un tiers & >

moins de la moitie; ce rapport trouve par I'experience , approchant de
fort prcs de celui que donne la theorie qui fe trouve de 100 i 271.

Pour mefurcr I'erfet de la rcliftance de I'air fur les vitelies des balles,

I
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-ri M. d'Arcv a compare (Jeiix fuitcs d'experiences faites avcc iin canon fuf-

pendii comme leprouvette , en tirant centre ime meme palette placee

Physique, ^^-^^^^^^ ^ \^ diftance de 8 pieds de la bouche du canon , & enfuite a line

Anne'e ii6o diftance de 91 pieds : le refultat moyen dun grand nombre dc coups

niontre que la balle perdoit un onzieme de fa vitelFe en traverCmt 84 pieds

d'air. Paitant de ce fait, M. d'Arcy calcule les dilferentes porties de deux

boulets , dont I'lin fortiroit de la bouche du canon avec une vitefle de

•HOC pieds par feconde, & I'autre avec une v'iteffe de 1000 pieds, & il

ttouve que cette difference d'un onzieme dans la viteffe ,
n'en donneroit

qu'une d'un centleme entre les portees; d'oii Ton voit clairement com-

bien la raethode des portees eft infuffifante pour determiner avec preci-

fion la viteffe du boulet, lorfqu'il fort de la bouche du canon.
^

M. d'Arcy penfe que la refiftance de I'air ne contribue que tres-peu an

recul' du canon •, il a recherche , par une fuite d'experiences & par une

analyfe affez fubtile, dans quelle proportion agiffcnt la rehftance de lair

& la maffe de la poudre ,
pour produire le recul du canon •, mais il eft

fi difficile de demeler la quantite de leurs adions refpedives , & d en

afligner la valeur avec precifion, que la phyfique n'eft point encore affez

avancee pour qu'on puiffe evaluer cet element.

Tel eft en general I'ouvrage de M. dArcy, on concoit que nous ayons

kxk obliges de paffer fous filence beaucoup de chofes & de details interef-

fans que nous n'avons pu mettrc ici ; cependant nous en avons dit affez

pour fiiire connoitre avec quel foin il a fait les differentes experiences

dont il avoit befoin, & comment il eft parvenu \ decider d'une maniere

inconteftable plufieurs queftions dont la folution eft de la plus grande

confequence dans I'artiUerie phyfique. Quand on n'examine que fuperfi-

ciellement les arts , & particulierement ceux qui font importans , on eft

porte i croire qu'ils font fondes fur de folides principes & des fairs bien

conftates ; mais lorfqu'on en fait un examen plus approfondi , on eft tout

etonne de voir rinexaditude qui y regne , & qu'on n'eft pas meme d'ac-

cord fur les faits qu'il eft le plus neceflaire de connoitre.

HISTOIRE
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HISTOIRE NATURELLE.

SUE LA MANIERE D'iTABLIR LES GENRES
DES COQUILLAGES.

J_/ORSQu'oN apper9oit pour la premiere fois la multitude des plantes ,m^——

—

d'aiiimaux, de coquillages, que le fpe(fVacIe de la nature offre k nos yeux, „
on eft tente de croire que I'Auteur de la nature les a femis fans ordre ^^
& comme au hafard : niais pour peu qu'on veuille les examiner de plus

turelle.

prcs, on commence i y demcler des traces viliblcs d'un ordre trcs-metho- Ann/e ij ^6.
dique, & on eft bientot convaincu que le (pedade de la nature n'ofl're

pas moins aux yeux des phyficiens les marques de la fagefl'e du Createur, *

que celles de fa puiffance & de fa liberaiite.

Mais s'il eft aife de demeler I'exiftence de cet ordre auquel font affu-

jetties toutes les produftlons de la nature, il n'eft pas (i facile de recon-

noitre quel il eft , & 9*3 ete jufqu'ici une grande partie du travail des

botaniftes & de ceux qui s'appliquent \ I'hiftoire natureile, que de tacher

de le demeler & d'etablir les caracleres qui conftituent les difterens genres

fous lefquels ces produdions doivent etre comprifes.

\3x\t des parties de I'hiftoire natureile , ou cet arrangement eft Jufqu'ici

moins avanc^ que dans aucune , eft celle qui concerne les coquillages. Les
auteurs qui ont entrepris de les reduire (ous un ordre fyftematique , ont
prefque tous cherchi, comme il ^toit affez naturel, les caradleres qui de-

. voient faire reconnoitre les genres de coquilles dans les coquilles memes;
lis y ont trouvi des rapports aflez frappans pour en etablir les differences,

& c'eft fur ce plan qu'on les trouve diftingues chez la plupart des natu-

raliftes , lous les noms gdneriques de Upas , de buccins , de peignes ,

d'/mitres, de carries , &c.

Quelque naturel que paroiffe cet ordre , il n'a pas dte cependant admis
par tous les naturaliftes : M. Linnxus eft celui qui paroit le plus s'en eloi-

gner, i! reduit fouvent plulieurs de ces genres h un I'eul, & en diminuc
par-li conlider.iblement le nombre.

Puifque la difference qu'on obferve entre les coquilles, & I'efpcce dc
confentement tacite que les naturaliftes femblent avoir donne \ I'etabliffe-

mcnt des genres, fait par le moyen de ces diHerenccs, n'ont pas paru ^ un
auffi grand naturalifte que M. Linnxus, des titres fuffifans pour les adopter,
il faut done chercher quelque caradlere mieux marque qui puilTe fixer

Tindecilion, & determiner avec precilion fous quel genre chaque coquillage

doit etre range.

Dans cctte vue, M. Guettard a cru devoir prendre une route touts

dift'drcntc de celks qui ont etc fuivies jufqu'i prefentj ce n'eft point dans

P ij
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—»—i»^»» les coquilles qu'il eherche les caradleres qui doivent diftiiigiier les genres,"

^ c'ert; dniis ranimal menie qui habite la coquille , qu'il entreprend de le

ATUnrLLE. u„g jj^g g^j^ neuve que celle deM. Guettard, nieritoit d'etre appuy^e

yimiie IJ (,6, V^^ "" trcs-grand nonibre d'obfervatioiis , mais ccs obfervations exigent

des circonftances particulieres dans lelquelles M. Guettard ne s'eft pas

trouve, & des voyages aux rivages de la mcr les plus eloignes , qu'il n'a

pas eu occafion de faire , & dont fes differentes occupations ne lui per-

mettent pas d'efperer, du nioins de long-temps, I'execution : il s'eft done
borne \ I'examen d'un petit nombre de coquiliages univalves, tant ter-

reftres que de mer ou de riviere; & c'eft moins pour donner un efiai dc

fa methode, que pour enfcigner la maniere de la lliivre, qu'il donne les

obfervations qui compolent ce memoire.

Les aniniaux que M. Guettard a principalement examines, font les liraa-

cons tant de terrc que d'eau, & parnii ces dernicrs, il y en a de mer &
d'eau douce. II etablit dans ces aniniaux quatorze earaCteres diftinftifs , li

indcpendans de Icurs coquilles , qu'il y coniprcnd les limaces qui n'en ont

que tres-peu ou point dii tout. 11 eft lingulier de voir quelle variete I'Au-

teur de la nature a repandue dans ce genre d'animaux li vils en apparen-

ce, & avec quelles degradations les diftcrentes cfpeces vont, depuis ceux

qui ont la coquille la plus mafllve, relativement \ leur corps, jufqu'^ ceux

auxquels clle eft fuppleee par une piece dure plus ou moins grande , &
enfin ^ ceux auxquels elle manque abfolument. Nous ne pouvons meme
paffer fous (Hence une efpece de limace de mer qui , lorfqu'elle eft librc

dans I'eau, ne paroit point avoir de coquille, mais qui lorlqu'on la retire"

del'eau, difparoit entierement & rentre dans la lienne, qui n'etoit invi-

fible dans le premier cas que parce que I'animal, lorfqu'il en fort, etend

fon corps d'une facon fi linguliere, qu'il I'enveloppe cSc la recouvre en-

tierement.

Quoique les quatorze carafteres tires des animaux memes & non de
leurs coquilles, dont M. Guettard fait mention dans ce memoire, ne com-
prennent pas ^ beaucoup pres tons les animaux du genre duquel nous

parlons , ils ont cependant etabli une diftinftion bien marquee entre les

limacons terrcftres & les aquatiques , en comprenant fous cette derniere

denomination eeux d'eau douce & ceux de mer. Les terreftres ont tous

quatre cornes bien diftindtes & bien feparees les unes des autres, & ter-

minees chacune par un ceil , au lieu que les aquatiques n'ont jamais que
denx cornes & deux yeux qui ne font pas places fur le bout des cornes

,

mais \ leur bafe •, & ii ces yeux font , dans quelques-uns , places au bout

d'un petit cylindre qu'on pourroit regarder comme une petite corne

,

cette petite corne eft adherente ^ la grande, avec laquelle elle eft comme
confondue.

Ici reviennent encore les nuances dont nous avons dej^ parle. Le paf-

fage n'eft pas brufque des limacons terreftres aux aquatiques •, quelques-

uns des premiers ont deux de leurs cornes confiderablement plus courtes

que les autres, & entre les limacons d'eau, il s'en trouve dont les yeux
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font portis fur des cyliudres afftz longs , quoique tonjours plus courts
que les moins longs dcs terreftrcs , & ccpendJiit toujours adherens aux ir

'

veritables cornes. Ces tuyaux ne fcroient-ils point la nuance qui joint les -kt
^ ^ ^ ^ ^ ^

cfpeces tcrreftres aux aquariques, nuance qui lenible etre afFedee d.ins tous
^'^'URBLtn.

les ouvrages dc la nature. yinn/e ineS
M. Gut-ttard ajoute aux obfervations fur les coqniilages , des reflexions

"*

fur I'arrangement methodique des mouches & des fc.irabees; il en donnc
nicme quelques exemplcs (ur I'efpece de mouche qu'il nomme tnipaniere,
p.irce qu'elle porte i fa partie pofterieure une efpece de tarriere avcc li-

quelle elle fait des ouvertures dans les differentes parties des plantes qui
portent des fleurs ^ fleurons, ^ demi-flcurons & radices, pour y dt;po(er

fes OEufs. La feule defcription de ces mouches & de leurs vers y fait re-
connoitre un caraclere bien marque : c'eft ainli que les obfervations exattes
font toujours reconnoitre les caradleres diftindifs de I'ordre qui regne
dans la nature, & font la feule voie qui nous ait ete accordce pour recon-
noitre cet ordre primordial , le feul qui puilfe fcrvir i ranger methodi-
quement toutes les produdions de la nature. Cet ordre exifte reellement

,

il faut, pour ainli dire, donner le dementi \ toutes les obfervations pour
le meconnoitre \ mais il n'en eft pas pour cela plus facile ^ faiiir : c'eft ce-
pendant un des principaux objets que doivent fe propofer les naturaliftes

s'ils ne veulent pas tomber dans une confiihon de noms & d'idces de la-

quelle ils ne pourroient plus fe titer. Autant que le veritable ordre jette
de facilite dans I'arrangeraent des producftions de la nature , qui viennent
s'y rendre & s'y ranger comme d'elles-memes, autant les arrangemcns pu-
rement arbitraires y jettent-ils de difficultes. C'eft done i decouvrir ce
veritable ordre de la nature, que les phylTciens doivent apporter tous
leurs foins, perfuades qu'ils doivent etre que s'il leur eft polhble de de-
couvrir par leur travail les loix de I'arrangement des etres crccs, ce feroit
au moins une temerite inexculable que de vouloir leur en prefcrire , teme-
rite qui feroit fiirement punie par Ic defaveu que la nature feroit, k chaque
pas , de ces pretendues loix qu'on auroit ofe lui impofer.
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H I S T O I R E

Natuuelle. D E S C R I P T I O N
Annie 1756. miNeralogique

J) E s Enp^irons d e Paris.

Par M. GuETTARD.

JVLr. GuETTARD obfcrve , en commen9ant ce memoire , qu'aprcs

avoir donne une idee generale de la mineralogie de la France en 1746 , il

cut peut-etre plutot convenu , que voulant entrer dans les details de cette

mineralogie il eut commence par les environs de Paris, au-lieu de faire des

excuriions dans les ditferentes provinces , meme hors dii royaume comme

il a fait par fes raemoires qui ont fuivi celui de 1746. C'eft ce qui nous

a determines ^ raffembler dans ce volume d'abord I'idee generale de la

mineralogie de la France imprimee dans les memoires de I'academie pout

I'annee 1746, enfuite la defcription mineralogique des environs de Paris,

fuivant le nouvel ordre propofe par M. Guettard lui-meme, puis la mi-

neralogie de la Champagne, qui eft de I'annee 17H' & e,"^" ^^ minera-

logie de I'Auvergne que Ton trouvera ci-apres fous I'annee 1759. Nous

croyons que les favans nous fauront gre d'avoir reuni en un feul volume

ces diflerens memoires iniimement lies enfemble , au-lieu de les avoir in-

fcres dans trois volumes difFerens. Cette tranfpofition , loin d'etre un dc-

Cordre, les remet dans leur ordre nature!.
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H I S T O I R EMEMOIRS Naturelle.

E X jinnee ij^G.

CARTE M I N E R A L O G I Q U E

Sur la nature & la fituation des terrains qui traverfent la France

& I'Angleterre.

Par M. GUETTARD.

O I rien ne peut contribaer davantage \ nous procurer uoe theorie pliy- ukj

fiqiie & generale de la terre, que des obfervations multipliees & faites fur

les differens terrains, & les foffiles qu'ils renferment, rien ne peut audi

faire plus fentir cette utilite , que de rapprocher & de prefenter fous uii

coup d'ceil ces differentes obfervations par des cartes mineralogiques. J'ai

voyag^ en vue de m'inflruire fur le premier point, & fuivant I'avis de

I'academie , qui , lorfque j'eus I'honneur de lui rendre compte d'une par-

tie de mon travail, parut fouhaiter d'en voir une carte, je n'ai rien eu

de plus h coEur que de remplir fes intentions-, cette carte fera I'abrcge de

tout I'ouvrage que je me propofe de donncr lur ce que j'ai oblerve dins

mes voyages. Quoique j'aie parcouru une aflez grande partie de la France,

je n'ai cependant pas vu plulieurs des provinces de ce grand royaume,&
Ton fent bien qu'il ne m'a pas mcme ete polTible d'aller dans rous les en-

droits de celles que j'ai pu parcourir : pour fuppleer ^ ce defaut , j'ai fait

ufage de mes leftures , dans lefquelles j'ai eu toujours foin de niarquer ce

qui concernoit mon projct; & ce qui m'a encore ete d'une utilite plus

grande , j'ai ecrit dans plulieurs des lieux ou je n'avois pas ete , pour avoir

des eclairciffemens fur les pierres & les auttes fodiles qui pouvoient s'y

trouver : j'ai ordinairenient eu les eclairciffemens que je fouhaitois, & ils

etoient prefque toujours joints i des echantillons de ces folliles. J"ai en-

core tire un avantage infini d'une fuite d'obfervations que M. Heliot avoit

formee fur la partie metallique, dont il m'a fait une offre audi gracieufe

quelle pouvoit m'etre utile & agreable : je ne pouvois rien trouver de

plus intereffant pour mon objet , que ce morceau , & rien nc pouvoit

m'engager davantage \ m'en fervir , comme j'ai fait, que la furete de ces

obfervations, & que I'exadHtude de celui qui en avoit fait la coUedtion.

C'eft done fur ces ditierens materiaux que la carte {a) a ete dreffce.

M. Buache, dont les eonnoiffances de la geographic phyiique font audi

ctendues que celles qu'il a de la geographie topographique , a bien

voulu fe charger de cette conftrudion dcjk prcvenu iur la communi-

cation continue des montagnes, dont il a forme des cartes depuis plu-

C ) On trouvera cette carte ^ la fin dc c« volume.
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^^M^—^^ fieurs aniiees, & dont il a meme fait efperer la publication dans I'explica-

„ tion qu'il a jointe k deux cartes particulieres qu'il a donnees all public-Hi s t o I r e j(ij^ prevenu, dis-je, pour ce qui concernoit celle que je me propofois,
ATUUELLE.

jj j^y^jj fouveiit annonccr d'avance ce que je devois avoir vu , & pref-

Annie 17a6. 1"^ toujours fcs conjedures ont ete confirmees par mes obfervations : Je

ne pouvois done qu'etre tres-flatte de ce qu'il vouloit bien m'aider de fes

lumieres dans mon travail; & Ti cette carte peut etre de quelque utilite,

je reconnois trcs-volontiers , que le public en fera autant redevable k

M. Buache qui moi.

Je me fuis propofe de faire voir par cette carte, qu'il y a une certaine

regularite dans la diftribution qui a cte faite des pierres , des nietaux , &
de la plupart des autrcs folliles , on ne trouve pas indifferemment dans

toutes fortes de pays telle ou telle pierre, tel ou tel metal i mais il y a

de ces pays oil il eft entierement impofTible de trouver des carrieres ou
des mines, de ces pierres ou de ces metaux, tandis qu'elles font tres-fre-

quentes dans d'autres, & que s'il ne s'y en trouvoit pas, on n'auroit plus

fujet d'efperer d'y en rencontrer qu'autre part. Je fus frappe de cette ef-

pece d'uniformite dans quelques voyages que j'ai fails il y a qiielques an-

nees en bas Poitou , je ne vis qu'avec furprife que Ton paffoit fuccellive-

ment par des pays ou les pierres & ie terrain devenoienl fenliblement d'une

nature differente, prefque tout-i-coup, apres avoir garde la meme pen-

dant plufieurs lieues : il eft reellement prefque impoilible de ie refufer k

cette furprife, lorfqu'apres avoir traverfe les pays fablonneux qui s'eten-

,. dent depiijs Lonjumeau, fur-tout, jufques un peu apres Etampes, & que
Ton a paffe le haul d'une chalne de montagnes qui forme la Beance, Ton
entre vers Cercottes dans un terrain graveleux , qui continue jufque par-

deli Air.boife, oil Ton quitte ce terrain pour entrer dans un autre qui eft

beaucoup plus gras, & qui differe fur-tout des precedens, par la nature

de fes pierres qui y font d'un trcs-beau blanc, trcs-aifees a tailler , & d'uii

grain trcs-fin. Apres ce pays on en trouve un oii ces corps font plutot

d'une couleur noire & grife que blancs , le fond du terrain y eft plus

aride & plus fee, ce que Ton continue k trouver depuis environ Mon-
treuil jufque fur les bords de la mer du bas Poitou & de I'Aunis, & meme
Jufque dans les ifles voiiines. Les courfes que je fis, fur- tout dans la pre-

miere de ces deux provinces, bien-loin de diminuer le foupcon que j'a-

vois, contribuerent k I'augmenter, je ne pus travailler i le confirmer que
du- temps apres : fi nia conjedlure etoit vraie , je devois rencontrer dans

les autrcs provinces, & h-peu-pres i meme diftance de Paris, ce que J'a-

vois vu dans le bas Poitou, & dans les provinces qu'il faut traverfer pour

y arriver-, toujours templi de cette idee, je faifis une occalion qui fe pre-

fenta de voir la Normandie , & quelques pays voifins , comnie une partie

du Maine & du Perche , je les parcourus done , & je difpofai tellement

mes petits voyages , que le chemin par oii j'allois n'ctoit pas celui que je

choififfois pour revenir, par-li Je voyois plus de pays, & me mettois plus

en ^tat de m'affurer de la nature de leur terrain : le rifultat de ces voya-

ges fut le meme que cekii qui fuivit les courfes que J'avois faites dans

le
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le Poitoii ; ils me parurent ctablir de plus eii plus I'idce oil jetois. De re- .

tour dc Normandie, jc partis peu aprcs pour le Nivernois , il etoit nccef- u , 5 ., q , .

fairs de voir li je trouverois lur la gauche de la ligne que j'avois fuivie Natu re llk
en allant en bas Poitou, ce qui s etoit prdfcnte lur la droite de cette ligne,

cette uniforniite fut telle , que je prevoyois la nature du terrain ou j'allois Ann^c ij^S.

entrcr, par celle que je quittois, & ccla lorfqiie je me trouvois ^-pcu-

prcs ^ mcmc diftance de Paris, oii font les eiiJ.oits que j'avois vui dans

les autres provinces : li Ton joint i ces diffsrens voyages, ceux- que j'avois

cte oblig^ de faire aux environs d'Eumpes & de Paris , pour des herbo-
rifations, fouvent repetees & dans differens endroits, & un de Dieppe oil

j'avois etc il y a plulieurs annces, il s'en fuivra que j'ai vu une partie du
Nivernois, que j'ai traverfe en differens fens, la Sologne , I'Orleanois , Ic

Gatinois, que j'ai un peu parcouru la Touraine, que j'ai aflez bien vu,

le bas Poitou, la Normandie & I'llle de France, le Maine & le Perche;
quoique je n'aie pas tant voyage dans ces deux dernieres provinces que
dans les precedentes. Toutes font bien une aflez grande partie de la France,

mais elles n'en compofcnt pas la plus grande. J'aurois extremement delire

pouvoir voyager dans les autres provinces oil je n'avois pas etc, mais dif-

ferentes raifons m'en ont empeche : les obfervations que j'aurois pu y
faire me manquant, j'ai eu recours i celles qui y avoient etc faites pat

d'autres •, je me fuis fervi des I'ecours dont j'ai parle plus haut , & c'eft

par leur moyen que j'ai determine la nature du terrain de ces provinces,

Une des premieres idees qui me vint apres tout ce travail , fut de
m'afliirer fi I'Angleterre etoit femblable k ce dernier royaume, en tout

oil en partie , j'y etois conduit par les connoiflances generates & confufes

que j'avois dcji-, je favois que la Cornouaille etoit fameufe par fcs mines
d'etain

, que jplulieurs endroits de cette province & de quelques autres

,

foumiffoient bcaucoup de charbon de terre, ceci me fit done penfer que
la Cornouaille itant dans I'aligneuicnt He k balfe Normandie, il pouvoit
bien fe faire qu'il y eiit une uniforraite entre ces deux provinces , &
quelle pourroit meme fe trouver dans le refte entre la France & I'An-

gleterre. Je cherchai done ^ conftater cette idee par la leiflure de quelque

morceau qui traitat de cette matiere, celle que je fis des ouvrages de
Childrey & de Gerard Boate , fur I'hilioire naturelle d'Angleterre & d'lr-

lande, me prouverent ma conjecture, & je reconnus que s'il y avoit de
la difference, elle n'ctoit pas conliderable , & que la plus grande venoit

de celle qu'il y a dans I'etendue en largeur de ces deux royainnes. Je
crus done alors qu'il convenoit que je parlaffe de I'Angleterre & de la

France en meme temps , & que la carte renferraat I'un & I'autre royau-

me : on fera en effet par-li plus en etat de juger de cette uniforniite, &
il ne pourra en rdfulter qu'une preuve plus certaine & plus complette de

men ientiment.

On en fera convaincu au premier coup d'oeil que Ton Jettera fur cettj

carte, s'il eft vrai , comme je le pretends, & comme j'en detaillcrai le;

preuves dans la kiite, que les trois grandes bandes qui divifent cttte carte,

& qui reprefenteiit celles qui partagcnt la France & I'Angleterre, ne re-

Tome XII. Partie Fran^oiji. Q
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prefentent en efFet que ce qui ell dans la n.itiire : c'cft ce qu'un cxamen

,, plus circonftancie de cette carte, eclaircira d'une facon qui dcmande peuH I S T O I R E ij „ , ^ r -^ II
" T ' -

^ de preuves, autres que celles que la carte tournit elie-meme. Lon rcmar-

quera par cet exameii, que les pays qui lont renfermes dans la troilieme

Anni^e IJ^G. bande, iont remplis de tous les metaux; que les pierres qui s'y trouvent

font d.^s fchites, des ardoifes, des efpeces de granitrs, des picrrcs tal-

queufes, des marbres, des pierres noires, des pieires precieufes & des

cailloux tranfparens : que celles de la feconde bande font totalemcnt dit-

ferentes, ces pierres ne font, pour ainfi dire, que de la marne durcie, &
la marne elle-meme y eft des plus communes-, de tous les metaux , il n'y

a que le fer qui s'y rencontre : la premiere eft abondante en gres , en

pierre ^ chaux proprement dite, en gravier, en pierre k fu(il, & il n'y a

auffi que des mines de fer •, ce dernier foffile n'eft pas le feul qui s'ob-

ferve dans chaque bande, le fable & les glaifes y font msme plus com-

munement repandues : quoique les gres foient plus coramuns dans la pre-

miere , & fur-tout dans une de ces divifions , il s'en rencontre cependant

quelquefois dans la feconde & la troilieme : la marne n'eft pas rare dans

Ics deux premieres, & fi elle I'eft dans la troifieme, je crois quelle- peut

cependant s'y trouver-, je crois meme que quelques petites contrees pea-

vent fournir des pierres blanches plus ou inoins dures, & qui tiennent

plus ou moins de la nature de celles des autres bandes : la feconde eft

celle ou la marne abonde le plus, comme le fable dans la premiere, & le

fchite ou les mauvaifes ardoiles dans la troifieme. C'eft de cette difference

dans la quantite de ces trois matieres , que )"ai meme cru poiivoir titer

les noras que j'ai impofes ^ ces trois bandes : j'ai appelle I'une bande

fchiteufe ,• comme tous les metaux y font trcs-communs , & quelle eft

xneme la feule ou, excepte le fer qui eft ^galement dans toutes, ils fe

trouvent en affez grande abondance pour former des mines, on pourroit

aufTi la dehgner par le nom de handc iiu'ialiique : la feconde ^ celui des

marneufes, & la premiere de Jahlonneufe : Ton regarde les pierres, les

metaux & les autres fo.liles dont il vient d'etre queftion , comme des ma-

tieres qui entrent effentiellement dans la compolition du globe tcrreftre,

elles en font les parties conftituantes, mais il y a d'autres corps qui lui

font entierement etrangers & accidentels ; ces corps font ceux qui ont au-

trefois appartenus \ la mer, comme les coquilles, les coraux, les parties

de differens poiifons , Ton trouve des uns & des autres dans les trois

bandes; mais je crois que Ton pourroit cependant dire qu'ils font plus

communs dans la bande marneufe & dans la fablonneufe, que dans la me-

tallique , & que des deux autres la feconde en contient davantage. Si de

Texamen des corps folides on paffe ^ celui des fluides, on verra qu'il eft

vrai que chaque bande a des fontaines minerales froides, mais que celles

qui font chaudes, ne s'obfervent que dans la metallique : c'eft aulli dans

celle-ci que I'on voit les bitumes liquides ou folides, les pays remplis de

foufres, & les volcans meme. On peut done dire que la divilion qui a

ete faite de I'Angleterre & de la France, en trois grandes bandes, eft

reelle, & quelle exifte dans la nature, & qu'ainii on peut dire qu'il y a ep
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general uiie unifomiite dans chaciine de ccs bandcs, quoiqu'en particulicr ^—^—^^—
elles foicnt benucoup vaii:es par des accidens, ce qui demaiidc une ex-

„

plication & un detail particuliers. -jj,

Quand je dis qu'il y a une uniformitc dans le terrain de chaque bande,

on penfe bien , k ce que je crois, que je ne pretends pas quelle eft telle, Annu 1756".

qu'il n'y a nulle varictc ; on doit au contraire conclure de ce que j'ai

dcjk dit, qu'il y en a une trcs-grandc. 11 faudroic ignorer les premieres

loix des combinaifons , pour ne pas favoir combien quatre ou cinq corps

combines plulieurs fois enlenible en peuvent produire de dilFerentes , &
combien ainh la terre, le lable , la glaife, la marne, le fel, combines les

Hiis avcc les autres , doivcnt occalionner de varietes dans la nature des

terrains. 11 fauJroit n'avoir jamais vu de carrieres, pour ne s'etre pas ap-

y rcu de ces dilierences, & n'etre pas forti de chez foi, pour n'en etre

pas convaincu. En effet, pour pen que Ton ait voyage, il eft impoflTtbie

que Ton n'ait pas fouvent traverfc des plaines d'une certaine etendue, &
monte plulieurs montagnes ; & qu'ainfi, fuivant les diredlions que Ton a

gardces , Ton n ait fouvent marche dans des terres labourables plus oil

moins fortes, dans des fables plus ou moins fees & arides , d.ns des

champs remplis de petites pierres ou de cailloux, ou meme fur des ro-

chers de pierres de taille, de gres , de granite, ou d'autres pierr-s fui-

vant les pays que Ton parcouroit. Qu"entends-je done par cette uniformitc

dans les difterentes bandes, & qui eft telle qu'elle n'empeche pas qu'il ne
fe trouve dans chacune une variete infinie ? Je penfe que pour mieux
faire comprendre mon idee, il eft ncceffaire que je decrive en general la

ilruAure & la compolition des montagnes.

Une montagne eft un amas de difterentes matieres placees les unes au-
deflus des autres avec une efpece de regularite, & par des bancs dont la

fituation eft horizontale , ou plus ou moins inclinee. Le premier de ces

bancs, c'eft-h-dire, celui qui eft ^ la furface de la terre, eft forme par de
la terre proprement dite \ ce banc n'eft ordinairement que de trois ou
.quatre pieds, quelquefois plus, quelquefois moins : il eft fuivi par un au-

tre qui eft de glaife, de marne, ou de blocaille , c'eft-^-dire, de petites

Eierres, qui ordinairement font de la nature de celles qui corapofent les

ancs fuivans. Ces bancs font de pierre de taille dure ou tendre, de grcs,

de marbre, ou d'ardoifes, &c. lis font ordinairement fepares les uns des

autres par un cordon de glaife ou de marne •, fouvent ce n'eft pas feule-

ment un cordon, mals la maffe eft ft conllderable, qu'elle forme meme un
banc d'une grande hauteur, qui fouvent eft fuivi par d'autres bancs de
pierres, famblables 'k ceux qui le precedent, ou qui en font peu diitcrens :

tous ces bancs font commun^ment pofes fur le fable, & ils defcendent

plus ou moins profondement dans I'epaiffeur des montagnes.

Cette defcription generale fuppofee, il eft facile de voir la raifon de
ce qui nous fera trouver un pays d'une meme nature , difi^erent en tant

d'endroits. Cela ne dependra que de la facon dont on le traverfera; li

c'eft, par exemple, en largeur, & qu'on le faffe en montant & defcen-

dant fouvent des montagnes, on pallera fuccclHrement par des cndroits

Qij
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——»»i—^— remplis des differentes matieres dont nous vcnons de dire que les mon-
Tj tagnes font compolees , ilir-toiit h ces inontagnes font degradees , c'eft-

Tvj ^-dire , ii par les avalailoiis d'eau , ou fi par les coupes & les travaux qu'oii
' y aura f.iits , toutes les couches de ces montagnes ont etc decouvertes. On

Anncc zj^S. ne trouveroit pas ces differences, (i on voyageoit dans les valiees, ou fur

le fommet de ces montagnes, & que ce fut en longueur-, & fur-tout li

elles n'avoient point fouffert dans leur compofition. On marcheroit alors

toHJours fur la terrc, fur le fible, ou fur un banc de telle ou telle efpece

de matiere , fuivant la hauteur de I'endroit de la montagne ou Ton feroit.

II luit done de-li, que quoique Ton voyage dans un pays qui foit tou-

jours d'un meme terrain, on s'imaginera cependant que Ton paffe fucceffi-

vement dans differens, li Ton marche en formant des linuolites. II eft done
vrai de dire, qu'en general les bandes peuvent etre d'une certaine uni-

formite, quoiqu'elles puiffent etre variecs prefque ^ I'infini.

Elles peuvent I'etre encore d'une autre facon , & elles le font reelle-

ment aufli-, c'eft-cl-dire , qu'une partie de ces bandes pcut etre plus abon-
dante en une efjjece de matiere qui compofe ordinairement les monta-
gnes-, & qu'aind Ton trouvera dans un certain efpace de pays plus de
tnarne , dans un autre plus de gres , dans un autre plus de pierre ^ fufil

,

de marbre , de fchite, d'ardoife , de granite, de charbon de terre , de
fer, ou de quelqu'autre metal. II fuffit pour cela quil fe foit trouve dans

tel ou tel canton une plus grande quantite de la matiere qui etoit repandue

dans toute la band?. 11 paroit qu'il en a ete ainli, & c'eft ce qui m'a oblige

de faire les divilions que Ton trouvera dans chaque bande.

La fablonneufe eft celle qui en a demande le plus ; une partie peut-etre

regardee comme celle ou le fable domine, oii les gres font plus abondans,

& qui , p^r-Ii , merite principalement le nom de fablonneufe. Elle com-
prend Lonjumeau, Etampes, Dourdan, Sens, Fontainebleau, Malesherbes,

Corbeil , Melun , & les environs de ces villes. Une feconde partie , que
j'ai appellee graveleufe ^ caufe que fon fable approche plus communement
du gravier que du fable ordinaire , s etend dans la Sologne , dans une par-

tie de rOrlcanois & de la Beauce , du Blaifois & de la Touraine : elle m'a
paru commencer vers Cercottes, s'etendre Jufque & par-dela Amboife,
Vendome, Cone, Vierzon. Une troifieme , que j'ai cru pouvoir deligner

par fes fables gras , renferme le pays Chartrain , une partie de la haute

Normandie; ce qui comprend les villes de Chartres, de Laigle, Verneuil,

Evreux, Dreux, & les pays circonvoifins. Une quatrieme , qui approche

beaucoup des pays marneux, eft celle oii fe trouve renfermee une partie

de I'ifle de France, de la baffe Normandie & du pays de Caux. Ces
deux derniers pays en approchent meme encore plus : les pierres y font

plus blanches , moins dures , la marne plus frequente ; de forte qu'^ la ri-

gueur ils pourroient etre joints k la bande marneufe, aufli bien que la par-

tie de cette fous-divifion
, qui comprend I'lfle de France. Ceci s'eclairciri

par ce que je vais dire de la bande marneufe, & Je rapporterai les raifons

qui me les ont fait laiffer dans la fablonneufe. Quoi qu'il en foit, la pre-

raiere partie, c'eft-i-dire, celle qui renferme une grande etendue de hfle
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de France, compreiid Paris, Vcrfailles, Mantes, Vernon, Beauvais, Cler-

mont cii Beauvoills , Senlis , & tout Ic terrain qui eft contenu entre ccs „
villes. La feconde, c'eft-i dire, celle qui eft compofee d'une partie du

-fj
^ ^ ° ^ ^ ^

pays de Caux & de la baffe Normandie, renferme Rouen, la cote qui s'c-
aturllle.

tend dcpuis Ic Havre jufqu'^ Dieppe , le pays intcricur, & celui qui eft fur ^/mc'e fJ^G,
la droite & la gauche de ces endroits , julque iur Ics confins de la bande

niarneufe, dont il va ctre niaintenanr queftioii.

Cette bande eft beaucoup plus unlforme que la pr^ccdenrc-, Il on vou-

loit la divifer, on ne feroit pcut-ctre oblige de le taire qu'cn deux parties:

I'une feroit compofee d'une partie de la balfe Normandie, du Pcrche, du
Maine, de la Toiuaine, du Uerry & du Nivernois : I'autre, d'une partie

de la Bourgogne, de prefque toutc la Champagne, la Brie, & la Picardie.

Cette divilion feroit fondee fur ce que dans ces trois dernieres provinces

la marne y eft beaucoup plus commune que dans les autres, que les car-

riercs des pierres y font plus rares. L'on pourroit dire en general que

cette partie eft fur-tout compofee de marne qui eft molle , &: I'autre de

marne durcie.

La blancheur des pierres de la derniere partie de la bande fablonneufe,

le peu de gres qui s'y trouve, la quantite de marne que Ton y fouille,

principalement fur les bords de la mer du pays de Caux , pourroient

,

comme je I'ai dit plus haut, faire placer cette partie de la bande fablon-

neule avcc la marneufe. II me paroit cependant qu'il y a une difference

alfez grandc entre ces pays ; quoique les gres foient trcs-rarcs dans les

premiers cantons , le fond du terrain ni'y paroit cependant plus Ciblon-

iieux que dans la bande marneufe, les pierres y font nioins blanches, plus

dures, d'un grain moins uni, fur tout dans le canton qui renferme une par-

tie de I'Ifle de France & du Beauvoifis-, & fi on devoit joindre ^ la bande

marneufe un de ces deux cantons , ce feroit fans doute cckii du pays de

Cnux-, mais comme les fables & les cailloux y font communs, je penlerois

qu'il pourroit autant appartenir ^ celui des fables gras, oii la marne & les

cailloux font auffi trcs communs, & Its gres tres-iares. Ce canton me pa-

roit s'ctcndre Jufque vers le Pont I'Eveque & les environs. La chaine de

montagnes qui forment les f.Jaifes qui font entre le Havre & Dieppe, &
qui font compolees de marne & de cailloux , femblent lier ces pays : ils

different cependant un peu entr'eux-, le p.iys de Caux me paroit etre d'un

fable plus fee, & plus femblable ^ celui de la bande lablonneufe ; les cail-

loux y font, il eft vrai , trcs-communs , mais un peu diffcrens; leurs car-

rieres n'y font pas enticrement femblables ^ cellcs du pays des fables gras :

le fer & les glaifes y font trcs-rares, en comparaifon de ce qui s'cn trouve

dans I'autre canton : ainii je crois qu'il eft bon de faire une divifion de

ces pays , & de lailfer fublifter celle que j'ai propofce en patlant de la

bande fablonneufe.

II ne me refte plus qu'h parlcr de la fdiiteufe ou metallique. Tous les

pays qui ne font point compris dans les deux autres s'y trouvent rentcr-

mes; les matieres qui s'y fouilleiit ont leurs carrieres fi nielees les unes

avec les autres , qu'on ne peut guere faire de diviiion dans cette bandf.
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—— Ell ciiet, une carriere de fchite eft fouvent prcs d'tiiie qui eft dc grinite,

dc pinre talqueufe , ou de marbre : quelquefois une de ces dcrnieres

H I s T o I R ^y^d j'i,„e de pieire noire, ou d'ardoife , & je ne vois pas encore qii'il y
NATURiLLE.

gjj qiulque ovdre dans cat arrangement, & quelque railbn pour que I'une

Ann^e 77^6', f'-^'' voifine d'une autre, preferablement h telle ou telle autre. Les obfer-
'

vations qui pourront le faire par la fuite , jetteront peut-etre quelques

himicres iur ce point; on pent meme , des-^-prefent, dire en general, que

les fchites & les granites font plus communs dans la partie occidentale &
fur les deux cotes, que dans la partie orientale, ou il paroit qu'en gene-

ral les pierres bleues doininent plus, & le charbon de terre fur ies cotes.

Dans I'explication que je viens de donner des divilions des trois ban-

des, je u'ai point compris I'Angleterre i je I'ai fait k deffein, un petit

doute qui me refte (ur les deux premieres bandes en eft caufe : elles lont

fi etroites, & les matieres qui les doivent contenir n'attirant pas ordinai-

rement autant I'attention des voyageurs que celles qui fe rencontrent dans

la troifieme , les auteurs que j'ai confultes ont garde un peu trop de

filence , pour que je puffe etre en etat de determiner au jufte le cours de

ces bandes. 11 n'en eft pas de meme de la troifieme, ils fe font affez

etendus fur ce qu'ils y ont vu , pour que je puifTe dire que prefque toute

I'Angleterre eft renfermee dans cette troiheme bande : de forte que I'lr-

lande &. I'Ecoffe entiere y font comprifes ; & des provinces de I'Angle-

terre proprement dite, celles que I'on appelle provinces du Nord, du mi-

lieu , & de I'Oueft. Celles de I'Eft & du Sud font les feules ou les deux

autres bandes paffent, encore une petite partie d'une de celles du Sud ap-

partient-elle i la bande fchiteufe. Je dirois prefque quil a ete heureux,

pour le fentiment que je propofe , qu'il fe foit trouve dans cet endroit

de I'Angleterre des matieres femblables ^ celles qui compofent la plus

grande partie de ce royaume •, fans cela, il feroit refte un doute confidera-

ble fur ce point, & il auroit fallu attendre des obfervations qu'on auroit

pu faire dans la mer du Nord, fur la nature du terrain & des pierres,

des bancs, des ecueils ou des ifles qui peuvent fe trouver entre cette ifle,

la Hollande , le Danemarck & la Norwcge. Mais le doute eft leve pour

ce point, par celles qui ont ete faites dans la province de Kent : elles proii-

vent que cette province convient en partie avec un canton du Boulonoisi

& qu'ainfi j'ai tout lieu de dire qu'il y a un rapport & une convenance

dans le terrain de la France & de I'Angleterre , quoique je ne puiffe pas

tout- ^- fait determiner le cours de la bande fablonneufe, & fur- tout de la

marneufe dans ce dernier royaume.

Je crois cependant que la bande fablonneufe paffe par la province de

Suflex : il me paroit meme qu'une partie eft femblable i celle de la qua-

trieme fous-divilion de cette bande, qui comprend en France le pays de

Caux, & I'autre h celle des fables gras. Childrey dit au moins que les

dunes qui font fur le bord de la mer de cette province, font marneufes,

ce qui reffemble beaucoup aux falaifes qui s'etendent depuis le Havre juf-

qu'd' Dieppe : le meme auteur dit encore, que cette province contient

quantite de mines de fer, & que fon terrain y eft rougeatre par eiidroitsj
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cette defcription me paroit convenir avec le canton de la balFc-Norman- ^—^—^^—
die , qui clt de f.iblc gras. De la province de Suflex , la bande lablon- tt ire
neufe paffe dans ccUes de Surrey & de Middlelclc, dont la premiere eft, ^fy^^^R^LL,:
fuivant Childrey, fablonneufe, & I'autre toute graveleufe •, rien ne peut

ctre plus reilemblant avec les parties de cette bande auxquclles nous avons Annie ij e,G.

aufli donns ccs nom":. Childrey ne rapporte pas cependaiit qu'il y ait dans

la premiere des montagnes de gres , qui (ont li communes en France,

dans cette partie que j'ai appellee particulieremcnt fablonneufe : rien n'eft

plus propre ^ prouver la rarete du gres en Angleterre, que le filence que

cet autcur a garde fur cette efpece de pierre.

La bande marncufe me paroit palfer par une partie de la province de

Kent , par une de celle d'Edex , par la plus grande de celles de Suffolclc &
de Norfolck , par quelques endroits de celles de Cambrige, de Bedford,

de Harfort, de Buckingham : je fuis porte ^ lui tracer ce cours, parce que
Childrey rapporte , d'aprcs Camden , qu'il y a auprcs de Feversham dans

la province de Kent, des carrieres de chaux & que ces carrieres ne fe

trouvent que dans les terres plcines de marne & de craie (a). Childrey

dit encore que Ton a ouvcrt dans la province d'Effex auprcs de Tilbury,

vis-i-vis de Gravefende , de femblables carrieres : que la province de Suf-

folck eft pour la pkipart d'argille & de fort bonne marne : que le terroir

de celle de Norfolck eft audi argillcux & de craie graffe : que Dunftable

dans la province de Bedford, eft bati fur un fond de craie : enfin qu'il

croit dans la province de Buckingham, une quantite de hetres , & pref-

que tous dans des endroits qui tiennent de la craie ; cette baude tourne

done autour de la fablonneufe, comme elle le fait en France, & les unes

& les autres font, non pas des parties de courbes, comme on la inlinue

jufqua prefent , mais des courbes irregulieres , alongees, & en quelque

iorte concentriques. On peut du moius le dire de ces deux dernieres, &
avancer que la marneufe s'ctend peut-etre en largeur jufqu'aux bancs de

la mer du nord , qui lont appelles, I'un banc de I'eait blanche, & I'autre

feulement le banc blanc : ces ecueiis ne doivent peut-etre leur nom qu'i

ce qu'ils font compofes de marne ou de pierre blanche, qui fe dilfolvant

dans I'eau, la teignent en cette couleur. Cette preuve eft bien incomplette,

car il pourroit fe faire que, quoique ces bancs futfent de marne , ils ap-

partinflent cependant ^ la bande Ichiteufe : il eft vrai que la marne y eft

trcs-rare, mais, comme je I'ai dit, il peut s'y en trouver-, il y a tout lieu

neanmoins de penfer qu'ils font plutot de la premiere bande que de celleci.

Je manque d'une pareille preuve, li incomplette qu'elle foit, au moyen de
laquelle je puiile determiner la reunion des deux extremites de la bande
Ichiteufe : je ne connois point d'obfervations fiites dans la mer du nord

,

qui puiffent me donner quelques lumieres (ur ce point , ^ moins qu'on

ne voulut dire que cette jonction fe fait par I'Aliemagne , qu'on fiit n'etre,

(a) Le traducteur de Childrey a traduit par le mot d: clicux , celtii qui fignifie de la

craie en Anglois, je m'en fuis afTur^ en conferant les endroits de Camden qui ibnt citiJs

ici : ce dernier auteur qui a ^ciit en Uun , ne dii pis que ce loit dc la chaux , mais d«

h ciaie.
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I pom- ainfi dire, cju'un folide de niaticres metilliques, pjr le Danemarck

qui n'en manque p:is, & par le banc de Jutland , qui forme une prelqu'ille

H I s T o I R E
^^ij ^j„|^j ^ ^g dernier royaume par un bout , & qui fe joint par I'autre

Naturelle.
^^i Borneur. Ce dernier ecueil s'etcnd plus de trois cents lieues fous les

uinn^e 17/56". f^ux de la mer, c'eft-^-dire, depuis cette prefqu'ifle jufqu'i la partie occi-
'

dentale des illes Hebrides : par le nord des ifles de Schetland", ces der-

niercs ifles ne font pas eloignces des Orcades : I'ifle de Pomonie qui en

eft une, a quantite detain & de plomb , fuivant Childrey •, ainfi s'il eft

vrai , comme je I'ai pretendu au commencement de ce memoire , que

ces metaux ne ie trouvent que dans la bande fchiteufe, les Orcades fervi-

ront ^ entretenir la continuite avec rEcoffe -, & fi les ifles de Schetland

font femklables aux Orcades, comme il y a lieu de le penfer, les Orcades

f)ourront etre jointes au Borneur par leur intermede , & par confequent

a bande fchiteufe. Si les fuppofitions que nous avons faites fe reaiifent,

on pourra meme pouffer cette uniformite jufqu'^ I'lflande , oii Ton fait

qu'il y a un volcan , & fuivant la relation de cette ifle par Peyrere , quan-

tite de fources chaudes, dont une eft dans un endroit appelle Turloskha-

ven, du foufre communcment dans toute I'ifle, & qui fe tire fur-tout da

mont Hecla , qui eft le volcan dont je viens de parler. Ainfi dans les prin-

cipes que j'ai pofes , le terrain y doit etre d'une nature femblable ou ap-

prochantc de celle de la bande fchiteufe , par-li la jondtion du Borneur

aux ifles de Schetland devient phis que probable, puifque cet ecueil paffe

entre I'lflande & ces ifles , & qu'il vient meme , comme je I'ai rapporte

,

jufqu'aux ifles Hebrides : une de celles-ci eft , au rapport de Childrey

,

remplie de veines metalliques ; Je crois qu'il faut entendre par ces veines

mdtalliques, des mines de metaux differens du fer, ainfi il y a une grande

prevention pour penfer que cette partie du Borneur qui tourne autour de

TEcofTe, eft d'une nature femblable ^ celle de rEcolfe, & qu'il peut en

etre de meme pour le refte de foil ^tendue •, s'il en etoit ainfi , alors la

reunion des extremites de la bande fchiteufe feroit telle , ou i-peu-pres

telle que je I'ai determinee plus haut , & les bancs de Veffe & celui des

Chiens me paroitroient lui appartenir plutot qui la bande marneufe. Ce
nc font li, je I'avoue, que des conjectures, mais je ne les crois pas entic-

rement denuees de vraifemblance , & j'efpere qu'elles paroJtront aflez cu-

rieufes & aflez intereflantes , pour que quelque voyageur , amateur de la

phyfique & de I'hiftoire naturelle, cherche i les confirmer ou i les de-

truire : fi elles venoient i fe conftater, cjuelle etendue immenfe la bande

fchiteufe ne fe trouveroit-elle pas avoir ? car outre les pays dont j'ai parle

jufqu'ici, je penfe quelle s'etend dans la Norwege & la Suede , dans Ie

Piemont & la Savoie, I'ltalie & fes ifles voifines, & dans I'Efpagne. Lds

obfervations que j'ai recueillies de differens voyageurs , me le font plus

que foupgonner, je n'entrerai pas cependant ici dans ces preuves , je me
contenterai feulement de faire , pour le prefent, quelques reflexions geni-

rales , aivxquelles on ne peut prefque fe refufer \ la feule infpedlion de

cette carte.

Une des premieres qui fe prefentent \ I'efprit , eft le dome qu'il ell

trcs-
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trcs natiirel d'avoir fur I'identite dii terrain des illes qui font placees entre a^———

^

I'Irlande & rAnelctcrre, entre la France & ces deux crandes iflcs, & cc-

lui des continens auxquels ces ifles repoiident. Je n'ai point doblerva- ,,

tions qui puiffent me mettre en etat d'etablir cc qu'on peut penfcr de toii-

tes-, mais quand ce que j'ai deji rapporte des Orcades & des ifles Hebri- Ann(c IJS^-
des , ne feroit pas un fort prejuge pour celles dont il s'agit, les obfcrva-

tions qui font rapportces par Childrey , fur quclques-unes de celles qui de-

pendent du royaume d'Angleterre , & celles que j'ai faites, ou que je tiens

de quelques-uns de ceux qui ont bicn voulu m'aidcr dans moii travail-,

ces obfervations , dis-Je , augmentent de beaucoup ce prejuge. Childrey

rapporte que I'ifle de Man qui eft entre I'Irlande & I'Anglcterre , fournit

line tourbe graffe & gluante , dont les habitans fe fervent pour faire dii

feu •, cette tourbe me paroit etre un mauvais cliarbon de terre. L'ifle de

Cocket placee prefqu'entre la partie du nord de I'Angletcrre & le banc

des Chiens, rcnferme une mine de charbon de terre : celle de Gernefey

qui regarde la Cornouaille & le Cotentin, a d's mines d'emery : les ifles

de Purbcck, qui font lituces entre la province de Dorfet 8c le Cotentin,

ont des veines de marbre qui vont fous terre. Childrey dit de plus, que

les rochers qui font fur le bord de la mer vers I'oueft de Saint-Jolle en

Cornouaille , font voir des rales luifantes qui paroiflent comme du ciii-

vre , ce qui fait croire qu'il peut bien y en avoir dans ces rochers. Je fais

que l'ifle de Saint Michel qui regarde I'Avranchin , que celles des Grouais

,

•

d'Aran , de Notre-Dame , qui font i quelques lieues de I'Orient en baffe-

Bretagne •, que des rochers qui font converts par la mer lorfqu'elle eft

pleine , & qui font entre l'ifle d'Yeu & les fables d'Olonne , & que Ton

appelle les barges d'Olonne ; que les ifles d'Oleron & de Re qui appar-

tiennent ^ I'Aunis, que celles d'Hieres qui dependent de la Provence, ont

des marbres ou des granites, des fchites, des cryftaux tranfparens , matieres

qui ne fe trouvent, comme je I'ai deji dit, que dans les pays ^ mines,

dont ceux qui repondent ^ ces diftcrentes ifles, font abondans, & ou Ton

voit les uns ou les autres des corps qui fe trouvent dans ces ifles ; I'inf-

peftion feule de la carte peut convaincre de ces faits : il y a done lieu de

penfer que les autres ifles fur lefquelles on n'a pas encore d'obfervations,

font auin feniblables aux continens qu'elles avoilinent. II ne faut pas ce-

pendant pafler fous lilence ce qui eft rapporte par Childrey, de l'ifle d'An-

glefey qui eft entre l'ifle de Man & la province de Carnavan , cet auteur

dit qu'on y trouve des pierres h meule en quantite , qui , comme on le

lit dans le detail de la province de Flint, font femblables i celles qu'on

tire aufll dans cette dernicre province , qui louche 'k celle de Carnavan.

Cette obfervation peut bicn encore fervir ^ prouver la fimiiitude des

continens avec les ifles , mais elle paroit contraire h la nature du ter-

rain que j'ai afligne a la bande fchiteufc : les pierres i meule ne ie trou-

vent pas ordinairement dans cette bande fchitcufe, elles appartiennent plu-

tot k la fablonneufe , mais comme ce nom de pierre ^ meule peut conve-

nir ^ plulieurs efpeces de pierres , & qu'il ne delTgne point une efpece

particuliere , il pourroit fe faire que celle de l'ifle d'Anglefey fiit d'une

Tomi XII. Partie Irancoife, R
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I
nature dlfferente des pierres ^ meule dont nous nous fervons , d'autant

Tj plus que Childrey dit que plulieurs endroits de cette ifle fourniffent une
-j' ^ ° _ tcrre aluniineufe , de laquelle on pourroit faire de I'alun & de la coupe-

TUR
.

E.
j.^j-^

^ ^g q^jj j^^g paroit annoncci" un terrain qui a du rapport avec celui

^nnee 17S^-
^^ '* bande fchiteufe : au rcfte on pourroit i la rigueur placer ces pierres

audi dans cette bande fchiteufe, puifque les fables y font tres-communs.

On pourroit encore tomber dans un autre doure ^ la vue de cette car-

te : on pourroit penfer que cette uniformite dans la difpofition des matie-

• res corrtfpondantcs les unes aux autres , reprefente plutot un jeu de I'ima-

glnation , que ce qui reellement exifte •, j'ai craint pour moi ce doute

,

parce qu'il me paroit que Ton peut tres aifement y tomber, & que je n'au-

rois peut-etre pas ete trop le maitre de ne le pas avoir moi-meme, fi cette

carte; cut ete propofee par un autre. Jc puis allurer que je n'ai lu I'ou-

vrage de Childrey, qu'apres avoir fait la diftribution de la France, & que

ce n'cft que long-temps apres que j'ai travaille i celle de I'Angleterre : je

n'ai done pu are conduit dans celle de la France , par ce que Childrey

rapporte de I'Angleterre, & je n'ai fait que rapprocher ce qui eft dilpcrfe

ci & 1^ & fans aucun plan dans cet auteur, pour former celle de I'Angle-

terre. J'avouerai que je ne pus voir qu'avec lurprife cette corrcfpondan-

ce, & que je ft-ntis mcme quelque plailir de voir ainii I'idee que je m'c-

tois faitc fur la difpofition des terres de la France, confirmee par celle des

tcrres de I'Angleterre : je me refufii en effet diflicilement ^ ce plaifir,

lorfque je remarquai que non-feulement les grandes divifions fe trouvoient

reelks, mais que les particulieres I'etoient audi, du moins pour la fablon-

neufe. Je penfe meme, qu'outre ce que j'ai dej^ rapporte, \ I'occahon des

fous- divifions que Ton pouvoit faire de chaque bande ', je pcnie, dis-je,

que I'lrlande a beaucoup de rapport avec la partie de cette bande qui paffe

en France , oil Ton trouve beaucoup de charbon de terre , du marbre, une

afTez'grande quantite de fer, & qui fe diftingue principalement par des

pierres bleues, propres 'k faire de fort bonne chaux : I'on peut en eftet con-

dure ceci de ce que Boate dit fur I'lrlande , il nomme un grand nonibre

d'endroits ou il y a des mines de fer, les montagnes qui font au cote orien-

tal du lac d'Alen , dans le comte de Letrim , portent meme le nom de

montagnes de fer, k caufe qu'elles en font pleines : les pierres de taille font

cendrees ou bleues, prefque toutes celles dont on fait de la chaux, font de

I'une ou de I'autre couleur. Les marbres font tres-communs dans cette ifle,

fur-tout aux environs de Kilkenny, oil non-feulement pliifieurs maifons en

lont baties, mais ou il y a des rues tout entieres qui en font pavees; beau-

coup d'endroits fourniffent du charbon de tcrre ou des tourbes : fi Ton

compare cet enonc6 avec la partie de la bande fchiteufe qui s'etend en

France depuis Boulogne fur mer , jufque dans la Lorraine , en paffant par

la France & les P.ays Bas, on verra que ces pays ont reellement beaucoup

de rapport", les pierres bleues m'y paroilfent communes, audi bien que les

marbres, le charbon de terre & le fer. Les provinces de I'oueft , la prin-

cipaute de Galles , me paroilfent convenir beaucoup avec la baffe Breta-

gne, I'Avranchin, le Cotentia &; une partie de I'Anjoui les provinces du
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nord avec le Bourboniiois, TAuvergne, le Forcz : cette compar.iifon pour- j;

roit peut-ctre le pouffer plus loin, mais je crois que les obfcrvations net,
font pas encore alFez multipliees pour defcendre dans ce detail , dans le- ' ^ ^ o i a e

quel je ne fuis peut-etre deji que trop entre.
atu rilll.

Je ne puis cependant encore ne pas prevenir la reflexion que Ton pour- Ann^e I'J^S.
roit faire fur la correfpondance qui fenible ctre entre les endroits oii il y
a des fontaines minerales, & fur-tout des thermales : il eft en effet fingu-

lier que ces fontaines foient tellenient placees dans chaque degre de lon-

gitude & de latitude , qu'ellcs paroiflent fe rcpondrq les lines aux autres :

les fuivantes, par exemple, qui font dans le vingt-quatrieme degre de lon-

gitude, font i-peu-prcs dans le meme alignement; ce font celles de Digue
en provence, de Luxeuil, de Plombieres en France-Comte, & d'Aix-la-

Chapelle dans les Pays-Bas , celle de Digne repond en latitude \ peu de
chofe pres ^ celle de Bagnols , qui eft dans le vhigt-troilieme ; celles de
Luxeuil & de Plombieres , \ celle de Bourb'onne qui eft dans le vingt-

quatrieme ; de plus celle de Digne eft h-peu-ptcs i pareille diftance de
celle d'Aix en Provence, que celle d'Aix-la Chapelle I'eft de ceUe de Spaj

celle du premier Aix repond audi en latitude a celle de Dax en ChalolTe

:

fl Ton compare enfuite celles du vingt-troilieme degre les uues aux autres,

elles paroitront, ainii que les precedentes , fur un meme aligncment : ce

font celle d'Aix en Provence, d'Aix en Bugey, qui s'acartent un peu plus

de la ligne , celles de Bourbon-les-Bains & de Spa : la fontaine d'Aix en
Bugey, repond en latitude \ celles de Clermont en Auverge : fi Ton pafle

au dix-huitieme degre de longitude , on verra que celles de Bagnieres &
de Bareges peuvent rcpondre i celle de Bagnols dans ie Maine : je pour-
rois poulfer ce parallele plus loin , ll on avoit line connoiffance d'un plus

grand nombre de ces fontaines-, je comparerai cependant encore les pre-

cedentes fuivant la dircdtion que les bandes m'ont paru avoir : alors celle

de Bagnols proche les Sevennes , eft dans la diredion de celie d'Aix en

Bugey; celle de Bcrgerac en Perigord, dans celle des fuivantes, favoir,

celles du Mont-d'or , de Clermont en Auvergne, de Vichi; celle de Ne-
ris en Bourbonnois , repond \ celles de Bourbon-Lancy , de Nuits, de

Plombieres-, celle de faint Amand en Haynault, \ celle d'Aix-la-Chapellc

;

celle de Chaudes-Aigues dans la haute Auvergne , \ celle de Nuits.

Si Ton pafle du parallele de ces fontaines qui font en France , \ celui

que Ton peut faire des fontaines femblabics qui font en Angleterre , on
verra que celles de Bath , de Briftol dans la province de Sommerfet -, celle

de Pitchford dans la province de Shrops , ripondent bien les uncs aux

autres, qu'elles font dans le meme meridicn & dans le m3me alignement;

on verra meme qu'elles peuvent repondre h celle de bitume, qui eft pro-

che lidimbourg en Ecoffe, mais qu'elles ne font correfpondantes avec au-

cune de celles de France. Si les fontaines minerales chaudcs font en aufli

petit nombre en Angleterre qu'il le paroit par I'ouvrage de Childrey , &
qu'elles foient egalement aufli peu frequentes qu'ellcs le font en France,

dans la partie de ce royaume qui eft au nord-oueft, & i I'oueft, on pourra

dire que la partie orkntale de la bande fchiteufe & la m^ridionale , font

Rij
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^^—^^~;;;;^ celles oi\ les font,.ines thermales font plus communes. Qiioi qu'il en foit de

cette reflirxion, on peut, k ce que je crois, avancer quelle eft Li feule oil

H I s T o I R. E
ji y ^jj j^^ fontaines chaudes , & il eft tres-remarquable que la bande mar-

JSI ATUiiELLJ.
,^|,^,{-g j-pif^ pyyf gii^ii dire, la borne oi\ ces fontaines celfent de paroitrc :

Annie t7f,6. dans cette bande & dans la fablonneufe, ks eaux minerales froides n'y font

pas rares comme dans la troi(ii.me •, peut-etre qu'on pourroit en faire une

comparaifon femblable ^ celle des thermales , mais je I'ai lupprimee pour

lie pas paroitre trop recherche , il fora aile k qui le voudra , de la faire.

Mais je ne dois pas paffer, fans I'examiner, ce qui rcgarde la dire(51:ion

des bandes , ou , ce qui eft la meme chofe, celle des montagnes, c'eft

une qucftion que ceux qui ont cherclie ^ domer une theorie de la terre,

n'ont pas manque de difcuter : fuivant que leur (yfteme le demandoit,

ils ont fait cette direiflion d'orient en Occident, du nord au midi , oil

dans diffcrentes dirediojis. S'll eft vrai que les bandes foient en quelque

forte concentriques, il n'y fpas plus de raifon de dire qu'elles foient du

nord au fud, que de Torient h I'occidcnt. Lorfque Ton fait cepcndant

attention aux chaines particulieres des montagnes, elles paroiOent prefenter

les flancs au nord & au fud, plus qiA I'orient & h I'occidcnt, de facoii

qu'elles declinent un peu vers I'orient, fuivant les contours irreguliers

qu'elles prennent-, cette diredion a beaiicoup plu \ ceux qui admettent le

flux & reflux de'la mer pour caufe de la formation des montagnes, &
elle a meme ete un des principaux points fur lefqiiels ils ont eleve leur

fyfteme. II me paroit cependant quelle pourroit etre egalement favorable

^ ceux qui fe ferviroient dcs volcans comme caufe premiere de cette for-

mation , il ne s'agiroit que de fuppofer que la matiere qui auroit ete vo-

mie par le goufre, fe feroit repandue fur les cotes dans une diredion

,

telle que les montagnes qui s'en feroient formies , auroient eu la difpofi-

tion que nous leur voyons. II paroit done qu'il eft encore affcz difficile de

bien determiner cette diredtion , Sc qu'il faut I'attendre des oblervations

que I'on pourra faire dans la luite.

Jnfqu'ici je n'ai , pour ainll dire, fait que la defcription phyfique de la

carte , je ne fuis point entre dans celle qui lui eft propre, c'cft-a dire, que

je n'ai point rapporte les moyens que Ton a employes pour diftinguer les

differentes bandes*, je n'ai point explique la lignification des caraderes

dont on s'eft fervi pour defigner les maticres qu'elles renfermenf, je n'ai

meme parle que comme s'il n'y avoit qii'une carte, quoique reellement il

y en ait deux. II faut cependant, pour la parfaire intelligence de ce qui

s ete dit , ne rien laifler ^ dcfirer lur ces ditterens points.

II n'cft jamais plus neceflaire que iorfqu'on propofe une opinion nou-
velle , de mettre le ledcur dans une fituation telle que rien ne I'anete,

Iorfqu'on veut bien expliquer ce que Ton penfe ; & fi les fens entrent

pour quelque chofe dans la connoiifance que Ton veut qu'il en prenne

,

il faut, autant que Ton peut, lui fournir tout ce qui peut I'aider : c'eft

ce que Ton a tache de faire par ces deux cartes •, la premiere fait voir au

premier coup d'ccil le cours & la direftion des bandes, la jontlion de la

partie qui eft en France avec celle qui eft en Angleterre , ion a eu prin-
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cipalement en vue ce dernier point dans cette cirte. II aiirojt pent are——iM^—

^

cte pcnible pour ccrtaines perfonnes, qui dans Ics plus petitcs chofes vcru- ^
lent le moins de travail qu'il eft pofTible, de rapprocher par I'lmagina- -kt' 1^ ° ' ^ ^

tion deux cartes particulieres , & de les joindre ainli enTcmble, (i elles ne '^ ' ^'"^^i-'-'^-

I'avoient pas reelleinent etc : on a done evite ce petit inconvenient par Ann^e IJS^.
cette carte gencrale.

Mais conime on avoit etc oblige de la condruire (ur unc cchelle qui

ne permettoit pas d'y renfermer beaucoup de noms des lieux fur lefquels

on a des obfervations, on a tache de fuppleer ^ ce dcfaut par la feconde

carte; lechelle de ce!le-ci etant plus grande, Ton a place un peu plus

d'endroits, & fur- tout autant que Ton a pu, mais non p.is tant que Ton
auroit defire. L'on a ete arrete par la forme & I'etendue que I'on eft

oblige de donner aux planches qui font faites pour entrer dans les volumes

des memoires de I'academie : l'on a meme fouvcnt fupprinie dans cette

carte particuliere, les noms qui font dans la premiere; l'on a ainfi gagnc

un peu de place, & tous ou prelque tons les noms des lieux que l'on a

cites dans la defcription de ces cartes, s'y tronveront renfermes : le nom-
bre au refte de ceux que Ion auroit eti oblige de marquer, a ete beau-

coup diminue par la connoilfance generale que des auteurs nous ont laifiie •

fur ce qui le trouve dans certains pays, connoilfmce qui ne pent cepen-

dant venir que de celle que l'on a eue d'un grand nombre d'endroits

particuliers qui ont di'i etre vilites ; ainli lorfqu'ils ont feulement rapporte

que telle ou telle matiere fe trouvoit communement dans une province,

ou dans ies moutagnes de certaines provinces , on a place indiffsremment

les caracteres qui delignent les folfiles que Ton a dit s'y rencontrer. On
fait, par exemple, qu'en general toutcs les montagnes du comte de Car-
dignan en Angleterre, font remplies de mines de plomb, qui contiennent

de I'argent : on a done place dans ce pays les caracleres de ces metaux
dans ditterens endroits, lans cependant penfcr que ce foient les vrais oil

ces mines font ouvcrtes; il en a ete ainli pour les montagnes de cumber-
land , oil il y a des mines de cuivre quelques-unes d'or & d'argent & de
plomb noir : on en a aufli agi de nieme pour les provinces de Picardie,

Champagne, Brie & le pays de Valois en France. Bernard PaliiTy rapporte

dans fon traitc fur la marne, que cette matiere eft tres-commune dans

ces difterens pays; il dit au commencement de cet ouvrage, t< qu'elle

>5 eft aufn commune en la Brie & la Champagne, quelle eft rare dans plu-

>j fieurs autrcs pays » : ( elle I'eft en eftet ^ un point qu'il eft impollible

d'y en trouver, & c'eft fur-tout dans la bande fchiteufe). Dans un autre

endroit du meme ouvrage, Paliify ne parle pas moins generalement : il

y rapporte , en failant mention de I'efpece de diffolution qu'il taut que la

niarne fouffre avant que d'etre propre i marner les terrcs, « que l'on

j> peut ailement voir cette operation dans le pays de Valois, Brie &
>> Champagne, auquel pays fe trouve de ladite marne abondamment, &
>> encore plus abondamment de la craie, qui autrefois a ete marne, &: s'eft

» reduite en pierre de craie par fa longue decodlion. J'ai encore ete

» averti , dit dc plus Paliify \ la fin du meme trait^ , par les habitans de



154 ABR^CEDESMEMOIRES ^—"»—^— » Champagne, de Brie & de Picardie, qu'en certains lieux la marne n'eS;

T

J

» autre thofe que craie ; & d'autant qu'en plulieurs contrees defdits pay5,

T^ >3 il y a faute de pierrc, & font contraints quelqiiefois dc faire des mur
>j rallies de craie, quand ils trouvent quelque foffe oil elle fera bien con;-

Aiinc'e ty^G. »j denfee & reduite en craie, cela ne ie peut faire en toutes marnieres,

53 parce qu'aucunes ne fe pcuvent tirer que par petites pieces, & meme il

»j y en a qui font encore " liquides & bourbeufes. j> Ces obfervations

m'ont ete confirmees , fur-tout pour ce qui regarde la Champagne , par

les difterens envois qui m'ont ete faits de plulieurs endroits de cette pro-

vince, & principalement par une lettre de M. Varnier medecin de Vitry--

le-Francois, dont je ne puis m'empecher de rapporter ici un extrait :

M. Varnier, aprcs avoir dit que fon pays n'eft pas riche en curiofites d'hif-

toire naturelle, rapporie n que Ton n'y a que des mines de fer qui n'exi*

»j gent pas une grande fouille, qu'elles ne font qui cinq ou lix pieds dc

» profondeur, & le plus fouvent i fleur de terre : qu'au-delh de Saint-

»3 Dizier, en remontant la marne, il y a des lits de roche-franche dont

J3 on fait de trcs-bon pave pour les villes; que cc pave eft rempli de co-

>3 quilles marines petrifiees, de ditlerens genres & de difterentes efpeces :

« 13 que le pays plat, vulgairement nomme Pertois, & qui comprend tout

33 ce qu'il y a entre la marne & la riviere de Saux, eft compofe de la

»3 facon fuivante : il y a ^ I'exterieur un peu plus ou un peu moins d'un

J3 pied d'cpaiffeur d'une terre rouge, franche, excellente pour le fromentj

35 cette terre eft fuivie d'un banc d'une greve meMe de fable, qui eft de

»3 huit i dix pieds de profondeur : delFous cette greve eft une terre

J3 glaife ou terre i potier, qu'on appelle f«/'dans le pays, dans laquelle

53 on rencontre quelquefois des marcaflites qui ont une forte odeur de

53 foufre quand on les frotte ou qu'on les brule : cette terre glaife eft ^

»3 une profondeur inconnue, les puits ont leur fond deffus, & lorfqu'on

J3 la rencontre, on cefle de creufer pour fonder les plus grands edinces,

33 fouvent meme on ne va pas Jufque-IL Toute la haute Champagne , c'eft-

»3 i-dire, depuis la Marne jufqu'i la Seine, eft d'une terre blanche, legere,

53 peu propre au froment , on n'y feme que du leigle & d'autres menus

>3 grains; tout le fol eft d'une bonne craie legere, trcs-propre i batir :

35 les carrieres de cette craie font tres-profondes, & on n'a jamais pii

55 trouver de terme i leur profondeur, les ouvriers s'etendent plus er»

53 largeur qu'en profondeur : au refte rien ne pourroit les arreter que I'eau

53 qui eft tres-^loignie, il y a des puits dans des villages cleves, qui ont

53 des 150 & ioo pieds de profondeur. 33 Apres ce detail curieux

,

M. Varnier dit qu'il n'y a dans fon pays que trois ou quatre fources mi-

nerales froides; qui font ferrugineufes , un peu lalines ou feleniteufes.

Je pourrois \ ce inorceau intereffant , en joindre deux autres qui ne

le font pas moins-, I'un fur les environs de Troyes, par M. Ludot qui eft

deji connu de I'academie & des favans, par fon memoire fur le Cabeftan,

qui en 1741 fut un de ceux entre lefquels le prix a ete partage-, I'autre

uir les environs de Rheims, par une perlonne qui ne I'a pas ligne, mais qui

par la facon dont il I'a fait, m'a prouve avoir examine attentivement Is
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terrain de cette ville. Ces deux pieces an refte, concourent h prouver que:;

!es environs de ces villes different pen de ceiix de Vitry : cc Ce n'eft pas „
»j feiilement h Vireloup, dit M. Ludot , aprcs avoir dccrit I'art de faire ^' s t o

1
r t

» le blanc de Troyes , cjii'on trouve de la craie, il y en a dans tons les
aturellt.

»>= villages circonvoifins, il y en a differentcs carricres aiitour do Troyes, ylnn^e . 1756".

ii & a^fez prcs de cette ville, clle fert h batirjs. On I'emploie beaiicoup

au meme ulage i Rhcims , fuivant le inenioire anonyme, parce que les

pierres n'y font pas communes , & que les carrieres dcs meilleures font it

quatre lieues de la ville •, ces pierres font blanches ou rouffes & de tres-

bonne qualite : les environs de Rheims conviennent encore avec ceux de

Vitry , en ce qu'ils ont des grcs & des eaux minerales froides : les gres

fe tirent des montagnes de Saint-Thierry voilines de la ville , 011 ils com-

mencent i la verite h. s'epuiier. Les e'aux minerales font celles de la mon-

tigne de Berru , celles dc Chenay, de Sacy, du Champs- Chevalier, dc

Vrig ly, & celles qui font pres de Rheims meme.

Entre tous les mnyens que Ton auroit pu employer pour designer les

bandcs, on a cru devoir choilir celui qui emporte le moins de travail,

&

qui demande le inoins de place , Ton s'eft done hmplcment fervi des ca-

raifleres remains-, le premier marque la bande fablonncufe, le fecond la

marneufe , & le troifieme la fchiteufe : Ton a trace le contour des unes &
des autrcs le plus exadlcmcnt qu'il a etc podible-, mais je crois que Ton

n'exigera pas que les bornes qu'on Icur a donnees, foient pofitivement, &
k quelqucs lieues prcs, celhs qu'elles ont reellement , ccla etoit morale-

ineiii impoffible •, il fuffit de favoir que ce que Ton a rcprefente ne s'eloigne

pas beaucoup du vrai , de forte que fi fur les confins de I'une ou de I'au-

tre bande, il fe trouve des endroits qui n'y dufl'ent pas etre, il faudroit

alors les oter de celle ou ils font , & les placer dans celle qu'ils avoifi-

nenf, J'ai cependant un p?u d'incertitude fur les dire(ftioijp qu'on leur a

fracecs •, deux ou trois endroits feulcment demandcnt quelqucs cclaircif-

femens necclfaircs, I'un regardc la bande lablonneule : j'ai appris que du
cote de la Fertc-fous-Joaarre en Brie il y avoir des grcs, des pierres k

Jheule, & des carricres h platre; que les grcs & la pierre ^ platre le trou-

voient contre Saint-Jean-des-Jumeaux, les pierres ^ meule k la Ferte-fous-

Jouarre meme. Je fais encore qu'il le rencontre des grcs dans la forct de

Villers-Cottercts, ces obfervations demandent peut-erre que Ton etende

un peu plus les bords de la bande fablonncufe, & qu'on place ces en-

droits dans la fous-divilion de cette bande, oii les villcs de Paris, Senlis,

Beauvais, &-c. font renfermees; ellcs I'exigent peut-ctre meme pour les en-

virons de la Fcrte-fous-Jouarre, tout y etant prefque femblable aux envi-

rons de Paris, puifqu'outre le platre on trouve aulli dans les pares de Ver-

failles , de Meudon & de Saint-Cloud , des efpeces de pierres djnt on pour-

roit faire des meules li elles etoient en plus gros blocs, & que I'on ri^n-

contre quclquefois, comme fur les montagnes de Montniartre & du Cal-

vaire , quelques carticrs de grcs : il eft vrai que ces grcs ne font pas (i

communs qu'i la Ferte-fous-Jouarre , quoiqu'ils ne fe trouvent dans ce

dernier endroit, que fur une cote d'cnviror. une licue de long, ils ne'
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;font qu'epars (jh & li, & en petite qiiantite , fur les montagnes des envi-

de Paris. L'on ne devra peut-etre pas faire plus de difticiilte pour laronsHi s T o IRE
pjjj-jjQi^ jg Villers-Cotterets', que pour la Ferte-fous-Jouarre , d'au-

JNaturelle.
^^^^^ plus que je n'ai point ete arrete pour celle des environs de Beauvais

Annee 17^6. qui donnent auffi des gres, dont les carricres font fur une cote oii font

places Pachy , Bouftlers & Greminvilliers , ce que j'ai appris par les en-

vois qui m'ont ete faits de quelques morceaux de ces pierres^ , par

M. Delmars, medecin de Beauvais-, les autres foffiles qui y etoient joints,

nVont engage ^ lalffer cette ville dans la bande oii die a ete placee : ces

fecours m'ayant nianqiie pour les autres endroits, j'ai cru ne devoir pas

determiner leur polition au jufte & les placer dans la bande dont ils m'ont

paru plus voilins : au refte, comme je I'ai rapporte plus haut, la bande

marneufe a beaucoup de rapport avec la partie de la bande fablonneufe,

oii ces endroits pourroient etre renfermes; & il ne doit pas paroitre etoit-

nant, vu la proximite de ces bandes, & ce que j'ai dit ci-deffus fur des

grcs femblables , qu'il s'en trouve dans de petits cantons de la bande mar-

neufe , & fur-tout d'une partie de la bande fablonneufe.

Une remarque non moins importante, regarde deux provinces d'An-

gleterre , favoir , celles de Lincoln & d'Yorck. Childrey rapporte que la

premiere produit de I'albatre & du platre , que Ton en trouve aufli dans

I'lfle d'Axolm dependante de cette province : que les environs de Shir-

burn dans celle d'Yorck, donnent des pierres qui font trcs-moUes au for-

tir de terre , & qui durciffent enfuite , un autre endroit des pierres ^

cliaux •, les environs de Knaresk & de Brotherton , une quantite de marnc

jaune, ceux de Tadcafter des pierres k chaux, ceux de Sheffield quantite

de mines de fcr : ces difterentes matieres femblent demander que les en-

droits oil elles fe trouvent, foient places dans la bande marneufe; je ne

I'ai cependant pas fait, i caufe de la facon vague dont Childrey parle fur

!a qualite des pierres I chaux , doute que je n'ai pu lever par la letVure de

Camden , cet auteur difint la meme chofe : une autre raifon vient de ce

qu'une grande partie de la province d'Yorck fournit plufieurs matieres de

la bande fchiteufe , & qu'un canton de celle de Lincoln , que l'on appelle

la HolLinde, eft remplie de fables mouvans,& que les pierres y font tres-

rares. Ces dernieres obfervations m'ont done determine i ne pas oter les

endroits rapportes ci-deflus de la bande fchiteufe , & d'attendre du temps

la connoiffance du vrai cours de la bande marneufe dans ces provinces,

ou elle doit au refte ne faire, pour ainfi dire, qu'entrer, pourvu quelle

le faffe.

Les caraderes dont on s'eft fervi pour defigner les diffdrens foffiles de

chaque bande, font ceux qui font d'ufige en chymie , pour les memes

matieres ou pour quelque chofe d'equivalent , ou qui ont ete^ employes

par M. le comte de Marfilli, dans les cartes mdtallurgiques qu'il a don-

nees des pays qui font arrofes par le Danube : lorfque ces caraifteres ont

manque, on en a imagine d'autres, & on les a rendus les plus (imples qu'il

a ete poffible ; plufieurs s'entendent tres-aifement, & ne demandent aucune

explication : je dirai feulement que ceux qui ne different que parce qu'ils

font
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font pleins , marquciit que les corps doiit ils font Ics c.uacteres , font fo-;

lides ou opaques, au-lieu que les autres qu'iis dcllgnent aufTi, font tranf- „
parens ou liquides. Lc caradere, par exemple, qui dcdgne I'luiile en chy ' s t o i r e

mie, a etc adoptc pour marquer riniilc de petrole, mais lorfquc les trois O aturhlle.

qui forment ce caraiSere font pleins, ils marauent du jais ou d'.iutres bi- Annie IJS^'
tumes folides; lorfquc VO du caradlere par lequel le caillou eft dedgne,

eft aufn rempli, il eft celui des cailloux opaques ou de la pierre k fufil

;

lorfqu'il eft fimple, c'eft cclui des agates, des cailloux tranfparens : Je ne

pouvois pas trouver un caraAere plus convenable pour ces pierres que
celui du verre , pour la compodtion duquel elles font U propres ; iin autre

dont on verra moins le rapport entre ce qu'il deligne en chymie , & ce

pour quoi je m'en fuis fervi, eft celui du Ichitc, ce caraiftere eft celui dti

iavon , la figure rhombo'idale m'a determine ^ I'admettre , fa figure eft

eelle des fchites-, & comme je crois que les ardoifes ne font que des fchi-

tes, ce meme caradere a etc employe pour les dcfigner, avec la feule dif-

ference d'etre plein, cctte pierre etant plus lolide & plus compadte que
les ichites. On fentiroit fans que Je le diife , les raifons qui m'ont fait

iniaginer les caradteres de la marne, du marbre, de la pierre blanche, de
la pierre h chaux & de quelques autres; ces fofliles fe uillent aifcment par

quartiers carres, ainii j'ai era les bien deligner par des carres lo'igs, avec

la difierence d'avoir les cotes ondes pour la marne qui eft la moins folide,

d'avoir le milieu avec de fcmblables ondes pour le marbre i caufe de fes

diffcrentes couleurs, d'avoir exterieurement fur la bafc la marque des cen-

dres pour la pierre coquilliere, celle de la glaife pour la pierre bleue, &
ainli des autres.

II eft encore inutile de caraderifer ici & de decrire la plupart des ma-
tieres dont il a ete queftion jufqu'i prefcnt : tout le monde connoit le

inarbre , la marne , les gres , les cailloux , les metaux , &c. mais il convien-
dra de dire ce que j'entends par pierre i chaux & par granite. Je fais que
toutes les pierres blanches dont j'ai parle , que la marne, que le marbre
pourroient ^ la rigueur etre ranges fous le genre de pierres i chaux , pmC-
.que reellement elles fe calcineut & qu'elles forment de la chaux , mais j'ai

cru devoir reftreindre ce nom k la pierre des pays fablonneux proprement
dits ; cette pierre eft d'un blanc jaunatre ; elle eft plus compadle & plus

dure que les pierres blanches de la bande marneufe , & meme que celles

des fous-divilions de la fablonneufe : le granite eft une pierre eompofee
de petits cryftaux , lies enfemble par une terre ou glsife blanche, rouge,

bleuatre ou verdatre, qui donne fa couleur k U malTe totale.

Tome XII. Fartie Francoife.
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Par M. GUETTARD.

kJ' n s'empreffe h prendre connoiffance de ce qu'on penfe n'avolr peut-

etre plus occalion de voir, & Ton croit etre toujours k temps de f'e con-

tenter fur ce qui eft Joumellement fous nos yeux. On a railon jufqu'i uti

certain point , mais il arrive aflez ordinairement par cette conduite qu ha-

biles dans I'hiftoire naturelle des pays ctrangers , nous fommes prefque

neufs fur celle du notre.

Ce n'eft pas cependant que nous ne foyons tres-inftruits fur plufieurs

branches de celle des environs de Paris. Les ouvrages des celebres bota-

niftcs Mrs. de Tournefort & vaillant nous en ont appris les plantes. M. de

Reaumur, par fes memoires fur les infecftes, nous a developpe les rufes

d'une infinite de ces animaux plus induftrieux les uns que les autres; Ion

attend de fon amour pour I'hiftoire naturelle celle de nos oifeaux, & quel-

qu'un aufli-bien intentionne que ces grands naturaliftes s'attachera fans

doute ^ la recherche des poiffbns & des quadrupedes.

Celle des pierres & des autres fofiiles de ce canton nous manque pref-

qu'enticrement, c'cft la partie que j'ai entrepris d'ebaucher dans ce nie-

moire. Je ne pretends pas cependant etre le premier qui ait entame cette

matiere, & je ne prcfume pas alTez de mes connoiflances pour croire que

)e ferai autre chofe que I'ebaucher : Je concourrai avec ceux qui m'ont

precede a etendre nos lumieres , & laiflerai ^ ceux qui pourront par la

fuite aimer la meme matiere, ^ les perfeftionner. Les richeffes inepui-.

fables de la nature donneront long-temps h ceux-ci des fujets fur lef-

quels ils pourront s'exercer; femblables aux premiers, ils trouveront tou-

jours quelques branches qui demanderont leurs recherches pour etre bien

connues.

Moins fage peut-etre qu'eux j'oferai jetter un coup-d'osil fur le total*,

je ferai pour ce canton ce que fai fait pour toute la France •, j'entrerai

feulement un peu plus dans le detail de chaque genre de fojlile , fans

neanmoins vouloir penetrer & expliquer leur compolition-, & li j'en tou-

che quelque chofe, ce ne fera qu'en fuivant les loix de I'hiftoire natUr

relle, qui ne s'etendent que fur I'exterieur des corps.

C'eft anticiper fur celles de la chymie que de vouloir decompofer ces

corps, & de chercher i en connoitre les parties integrantes -,
nous ne de-

Vons attendre que des chymiftes des lumieres de cette nature.

Nous commengons h en avoir fur les pierres d'Arcueil & de Saint-Leu,
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& fur le platre, par Ics experiences de M. Maccjucr (<?) ; ces picrres font^^—i—««
Eeut-etre les feiilcs qui aicnt cte bicn analyfees. On a tournc fon attention ^
eaucoup plus du c6\i des eaux, & fur- tout des eaux miner.iles -, celles ,, ^

i R E

de Pafli ont cti foumifes h Tanalyfe par M. Boulduc. M". Duclos & Le-
aturlhe.

m^ry (h) en avoient fait de meme pour les eaux d'Auteuil , de Bievre, yinnie tJ§S,
de Vaujour & de Reuilli, & M. de la Hire fit connoitre en 1711 que les

eaux d'Arcueil contenoicnt du fcl marin. On apprend par I'eloge de

M. Geoffroy I'apothicaire , que cet academicien avoit examine les eaux des

puits, qu'il avoit pefir% calculi la quantite de ftdimcnt platrcux ou lele-

niteux qu'elles depofent, fediment qui me paroit etre de la nature de

celui que donnent les eaux d'Auteuil & de Bievre ,
qu'on avoit penle

ctre minirales, fuivant ce qui en eft rapportd dans le traite des eaux mi-

nerales de Vichi, par M. Chomel. Peut-etre ineme qu'on en doit dire

autant de celles de I'avenue de Verlailles, examinees par M. Reneaume (c),

& de celles du fauxbourg Saint- Antoine ,
quoiqueM. Lcmery ait trouve

dans celles-ci un fel nitreux mele avec une terre entierement argilleufe ou
fulftireufe. (d)

La propriiti finguliere qu'ont les eaux d'une Fontaine de Montmartre,

quoique fort claires & affez bonnes pour etre bues , de rendre le bouil-

lon d'une grande amertume li Ton y fait cuire de la viande & des herbes

ordinaires h potage, nous a valu leur analyle par M. de la Hire, (e) L'a-

rnertume de ces eaux eft due , fuivant cette analyfe , ^ des parties fulfu-

reufes & bitumineufes qui y font repandues-, elles fe manifeftent au moyen
de I'ebullition & de I'evaporation , ou par Ic combine nouveau qui s'eii

doit faire avec le fuc de la viande ou des herbes. Les eaux , h caufe du
grand ufage que nous en fiifons pour tous les beioins de la vie , ont at-

tire , comme Ton voit , I'attention des chymiftes plus que toutes les autres

matieres.

Les coquilles fodiles n'ont pas moins ezi recherchees par les nafuralif-

tes ; les moyens qu'elles femblent donner pour eclaircir I'explication de la

formation de la terre , les ont fait rcchercher avec foin & avec empreffe-

ment. 11 y a bien prcs de deux (ieclcs que Palifli nous a fair connoitre

lulieurs efpeces de ces coquilles ; I'auteur de I'enumeration des foililes dc

a France en a indiqu(^ plulieurs autres.

Les pierres communes , celles qui entrent dans la conftrudion des ba-

timens, ont 6ti prefque entierement negligees, excepte, comme je I'ai dit

plus haut, la pierre de Saint-Leu & le piatre; cette derniere avoit meme
iti , avant I'annlyfe de M. Macquer , en quelque forte decompofee par

M. de Jullieu I'aine. Pour toutes les autres, de meme que les iables, les

terres & les glailes, elles ne font guere connues que par I'ufage ordinaire

(a) VoygzM^m. 1747, Coll. Acat!. Part. Fraiif. Tome X.

(*) Voyez Hift. 1701, Hid. Tome 1,

(c) HiJ. 1720, iiiil. Tome IV.

(rf) Hid. 1706, iiiJ. Tome H.

(e) Vojcz M^m. 1703 , iiiJ. Tome I.

i
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«—p— "I"'" que Toil en fait. Nous trouvons iieanmoins dans I'architeiftiire de Savot,

j^
medecin de la faculte de Paris, quelques traits fur la nature de ces pier-

- / ^ ^
res, ainfi que dans les ouvrages de Fclibien & de Daviler , & dans le

ATUiiELLE.
^^(^[ggjig ififire dans le traite de la Concliyliologie & de la Lithologie.

Anne'e 17^6. ^'^ohs avons ete fans comparaifon beaucoup plus ^clair^s fur la nature des

pierres i fufil par 'les mcmoires de Mrs. de Reaumur & Geoftroy.

Tout le monde connoit I'incruftation que les eaux d'Arcueil forment

dans les canaux ou elles coulent. M. Couplet a pfouve que ces incrufta-

tions fe calcinoienl comme le platre, &: il vouloit qu'elics tinffent de la

nature de cette pierrc. J'ai avance dans un memoire fur les ftaladites,

qu'elles etoient fpatheufes •, leur diffolution dans les acides mineraux prouve
du moins qu'elles different effentiellement de la pierre ^ platre , puifque

cette pierre ne s'y diflout point. J'ai de plus parle dans ce meme me-
jnoire des incruftations d'lili, des ftaladites de Montmartre & de I'Ob-

fervatoire.

L'amour que nous avons pour Tor-, & que nos befoins augmentent en

fe multipliant, celui que tous les hommes ont naturellement pour I'hil-

toire naturelle, firent apporter il y a quelques ann^es , encore plus d'at-

tention que Ton n'avoit fait Jufqu'alors ^ des efpeces de pyrites & ^ un
bois follile qu'on trouva en creufant le puits de I'ecole militaire. L'etn-

prefleinent qu'on marqua pour ces pyrites auroit fans doute ete moins vif

li Ton eut fu, parmi ceux qui en etoient fl avides, que ces folliles etoient

de la nature des pyrites de Chantilly, de Paffi & d'Ifli. Celles-ci ne don?

nent , fuivant une obfervation de M. Thevenot , qu'un peu de cuivre,

fi Ton plonge une verge de fer dans une lefHve de ces pyrites. Selon une

obfervation curieufe de M. Duclos, elles ne font qu'un compofe de fou-

fre , de terre, & d'une quantite d'argent & dor fi peu confiderable qu'ells

ne pourroit que faire tombcr le delir le plus anime pour ces metaux au-

lieu de le faire naitre.

On a ets furpris de voir ^ une profondeur confiderable des morce.iux

d'un bois noir &: ^ moitie pourri, penetres fouvent de patties femblables

aux pyrites par leur brillant argente ou dore & par leur pefanteur, & qui

n'etoient elles-memes que de vraies pyrites. Chacun a raifonne fur ce

phenomcne ; on a tache d'expliquer pourqnoi ces morceaux etoient ainfi

cnfevelis fous des maffes enormes de fables, de pierres & de glaifes. Je

me fuis auffi efiorce dedonner, dans mon memoire far les poudingiies (a),

quelque raifon de tous ces fails. J'ai montri que li I'obfervation qui a ete

faite ^ I'ecole militaire eft curieufe en elie-nieme, elle n'a rien qui ne lui

foil commun avec celles qu'on peut faire dans plufieurs endroits du fol

des environs de Paris.

Nous avons done dej^ quelques connoifTances fur les fofliles de ce ter-

rain •, il faut cependant avouer qu'elles ne font pas .uitant etendues qu'elles

pourroient aiftuellement I'etre. Nous ne favons que trcs-fuperficiellement

les chofes les plus generales, & Ton n'eft prefque point entrc dans ce qu'il

<a) Voyez Mim. 1753 , CoUcA. Acad. Part. Frans. Tome XJ.
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pourroit y avoir de particulicr. Pour determiner done cjuclque cliofe de b^^m^^mi^b.
plus precis fur ccttc matiere , je ferai oblige d'cmbrallcr toutc I'ttendue

~
'

de ce terrain , d'cn faire connoitre la compolition , d'cn donncr la defcrip- '^ ' s t o i n. i

tion, & par-la celle des fofTiles qu'il contieut. Natuhelle.
Pour le faire avec ordre, je decrirai une carriere de pierre h batir, uiie Ann^e nc6

glailiere & une fablonniere ; Je comparerai les autres a cellcs-ci, j'cn ferai

voir les differences. Je crois qu'on trouvera comme moi que ces diffe-

rences ne font pas grandes •, la plus confiderable s'obferve dans les carrie-

res i piatre companies aux autres carrieres. Le tout cependant bien exa-
mine pent rentrer dans la loi generalc, fuivant laquelle les autres carrieres

fe font formces. Pour faire fcntir ceci , je ferai oblige de decrire une pla-

triere, d'en faire la comparaifon avcc les autres carrieres & avec celles de
fon efpece, & meme avec les platrieres de quclques autres endroits de la

France , que j'ai pu voir , ou fur lefquelles j'ai eu des obfervations. Avant
que d'entrer en matiere , je crois devoir tracer en peu de mots le plan

adluel dc Paris, en marquer les limites, & celles du terrain que je com-
prendrai dans fes environs.

Le plan que je me propofe, deniande que Je ne donne aux environs de
cette ville qu'une certaine etendue •, je ne veux pas cependant les renfer-

nicr dans des bornes fi etroites, qu'ils n'aient pas une proportion conve-
*

nable avec la grandeur de cette ville. Les geographes ne font pas d'accord
entr'eux fur cette etendue •, eclle que je leur affigneraj left par la nature
meme ; je prendrai du moins pour ces limites les montagnes qui forment
le baflin oii Paris eft place, & qu'on peut reconnoitre ^ la vue llmple etant

monte fur le haut d'une des tours de Notre-Darae de cette ville, que j'ai

prife pour centre, cette eglife etant ^-peu-prcs celui de la ville meme.
Ceci fuppofe, je dis done que Paris eft lltue dans une grande & belle

vallee qui s'etend en longueur du levant au couchant : la Seine, qui vient
du fud-eft , coule dans cette vallee , traverfe la ville , qu'elle coupe en
deux parties prefqu'egales , & va en ferpentant gagner le nord. Son cours
eft, comme tout le monde fait, ralenti dans I'intcrieur de la ville par les

ifles de Notre-Dame (a) & du Palais {b), 8c h fes extremites par les ifles

Louvier & des Cygnes. Depuis fes bords jufqu'^ une certaine diftance , le

terrain eft plan, & forme principalement la vallee. Peu-i-peu ce terrain

s'eleve i droite & ^ gauche ; il le fait plus brufquement cependant au fud
& au nord. Peu aprcs avoir quitte la riviere , on monte au fud les mon-
tagnes de Saint- Jacques, de Sainte Genevieve & des Peres de la Doctrine
Chretienne, qui ne font plutot que la meme montagne qui porte ces dif-

ferens noms ^ caufe des eglifes qui y ont ete clevees. Au nord on rencon-

(a) Cette ide eft commun(:ment plus connue fous le nom de I'lfle St. Louis, \
caufe de I'^glife qui porta le nom de ce Saint , & qui y eft batie. Cette ide en for-
inoit autrefois deux appellees , I'une I'Ifli aux FacUi & I'autre iljle Tianchie.

CO L'lde du Palais a ^t^ augment^e par la petite qu'on y a jointe pour y placer
Ja ftatue ^queftre de Henri IV. Elle renferme non-feulement (e Palais marchand

,
qui

lui a donne Ion nom, mais Nutie-Dame, qui a donn^ fun nom it ia pric^JcDte, qui
•n d^penduit anciennement.
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; tre la montagne dii Roiile , au nord-eft celie de Saint-Laurent & des

,j „ , Peres Saint Lazare , qui font bcaiiroup plus eloienees des bords de la ri-

.

,

viere que les precedentes ; au levant il n y a guere que celle du 1 rone

qui tient, pour reloignement des bords de la riviere, le milieu entre toiir

Annie tj$6, tes les autres.

Cette difference dans I'etendue en largeur de la vallee ne vient, commc
on le penle fans doute , que des contours & des linuolites que les mon-
tagnes prcnnent en s'approchant & en s'eloignant de la ville. Une defcrip-

tion du CDurs de ces montagnes le fera aifement comprendre.

Pour qu'on fe repr^fente exacfteraent ce que je vais dire , je fuppofe

qu'on s'imagine etre porte fur une des tours de Notre-Dame, fuppodtioii

que j'ai deji faite , alors on s'apper^oit au premier coup-d'ail , en faifant

le tour de I'horizon, qu'il y a en quelque forte deux grandes chaines de

mont.ignes-, Tune eft beaucoup plus proche de Paris, T'autre en eft beau-

coup plus eloignce. On voit de plus que Tune & I'autre de ces chaines le

contournent en plulieurs fens, sapproclient & s'eloignent plus ou moins

de Paris. On remarque encore que ces chaines prifes feparement peuvent

fe divifer en plufieurs autres chaines; c'eft fous ce dernier point de vue

que je les decrirai ici, en les appellant du nom des principaux villages qui

s'y trouvent places.

Lorlqu'on fe tourne h I'orient , on remarque d'abord les coteaux de

Belleville, Menil montant & Bagnolet, qui venant du nord-eft, s'etendent

au loin ^ left , & forment une courbure confiderable en s'eloignant de la

ville & de la riviere -, ils portent Montreuil, Fontenai-fur-Bois, Nogent-

fur-Marne, Champigni, Chenevieres, Amboile, Suci; ils fe rapprochent

alors de la Seine en courant vers Villeneuve-Saint-Gcorge.

Ces coteaux font i cet endroit fepares de ceux qui font au midi , par

cette riviere , comme ils le font par la Marne vers Nogent , de ceux qui

Eiortent Ch^mpigni , Chenevieres , &c. qu'on pourroit regarder comme
es vrais coteaux de I'eft, ceux de Belleville, &c. pouvant etre appelles

les coteaux du nord-eft. Ceux du midi commencent i Choili-le-Roi, paf-

fent par Ivri, Bicetre, entrent dans Paris, & y forment les montagnes de

Sainte- Genevieve & de Saint- Jacques.

Au couchant paroiffent ceux qui portent le Bourg-la- Reine , Fontenai-

anx-Rofes, Bagneux, Clamart , Meudon , Bellevue & Saint-Cloud.

Au nord eft place le Mont-Valerien, qui n'eft qu'une continuite de la

partie nord des coteaux oil Saint-Cloud eft bfiti. En eifet, il n'y a entre la

montagne de Saint-Cloud & celle du Calvaire qu'une gorge pea profonde

& affez large-, elle eft formee par les cotes de ces montagnes, qui s'incli-

nent en une pente douce , de forte qu'on peut regarder le Calvaire comme
Une montagne ilolee, quoique reellement elle ne le loir pas, elle tient ^

celle de Saint-Cloud; on ne diftingue bien cette reunion que lorfqu'on

eft fur le fommct de Tune ou de I'autre montagne : du haut des tours

de Notre-Dame , le Calvaire paroit entierement fepare des autres monta-

gnes ; vu de la plaine d'Iffi , on en prend une autre idee , & il paroit lie

k ia montagne de Saint-Cloud par une croupe ctendue & d'une pente
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douce. Ce n'eft, comme je I'ai dit, que lorfqu'on efl fur I'une des deux ^i^m^——
inontagncs qu'on pent aiftment determiner ce qui en eft. On voit de plus ^

"

<jue la Seine ay,jnt arrofe le Calvaire du cote de Surcfne, vient en bai- '
s t o i r

gner prefque la bafe vers Ruel, qui eft de I'autre cote & prelque ^ lop- ^'^turelli.
polite -, clle ne le fait qu'apres un grand contour occallonne par les coteaux Anne'e i 'c6
ile Mcudon , de Saint-Cloud , par le Calvaire , & qu'apres avoir ete em-

^

portee jufqul Saiiit-Denys, direction quelle n'a pas Tans doute toujours
cue , & quelle a cte obligee de prendre par les atterriflemens quelle a
faits, comme je le ferai voir par la fuite.

Les coteaux que je vicns de decrire ne font pas les feuls qui fe diftin-

i;uent du haut des tours de Notre-Dame. Au iud-eft on appcrcoit dans
e lointain ceux oil eft pl.-icee la tour de Montlhcri, elle paro'it comme
portee fur un corps qui i'emble terminer ces coteaux , ils ne prefentent
qu'un rideau peu ctendu. II eft couvert \ left par ceux de Choili-le-Roi,
& ne s'appercoit qu'i travers la gorge formee par la pente de ces coteaux
qui s'abaillent du cote du Bourg-la Reine. Ils occalionnent ainli une per-
cee qui permet de voir la tour de Montlheri & les coteaux oii elle eft

elevee.

Au couchant
, la gorge conhderable qui eft entre le Calvaire & Mont-

martre met \ decouvert les coteaux de Montagni, Franconville & Sannois.
Ces coteaux fe bornent \ droite, c'eft-h-dire , \ leur orient, vers un en-
droit quon appelle la Vache noire; a gauche ou ^ leur couchant ils s'a-

baiffent vers Montagni, & par cet abaiflement ils donnent naiUance i une
gorge confiderablei ils s'elevent enfuite peu-^peu, & fe terminent vers la
montagne de Sauit-Germain , dont ils font fepares par la Seine, qui paffe
entre elle & ces coteaux. On diftingue fort bien cet arrangement du haut
du Calvaire : il n'eft guere poffible de I'nppercevoir des tours de Notre-
Dame -, le Calvaire cache alors I'elevation qui fe fait du cote de Saint-
Germain, il empeche meme qu'on ne voie la gorge qui eft entre cette
Elevation & Montagni , & la direftion que cette gorge a avec cclle qui fe-

pare le Calvaire de la montagne de Saint-Cloud dont il a ete parle plus
haut. On voit plus diftinctement, par la gorge qui eft entre les coteaux de
Belleville & la montagne de Montmartre , ceux de Montmorenci , qui s'e-

tend du nord ^ I'eft.

Ce font li routes les montagnes ou coteaux qu'on appercoit plus ou
moins bien , & qu'on peut regarder comme les bornes naturelles des en-
virons de Paris -, ce font li aulfi celles \ la defcription defquelles je me
bornerai , Je ne m'etendrai mcme beaucoup que fur cellos qui font les plus
proches-, je ne parlerai des plus cloignces, comme celles de Montlheri,
que par comparailon , fi mcme j'cn dis quelque chofe. Ces montagnes font
uop loin pour entrer dans mon projet, clles pourront etre decrites en une
autre occafion, comme lorlque je parlerai des provinces auxquelles ellcs

appartiennent. Je ne franchirai done pas ici ces premieres limites du fol

des environs de Paris, fol qui fcra entoure d'une efpece de lic;ne courbe
formee par les ditfcrentes chaines de montagnes que j'ai nommees , fur-

tout h on rapproche par I'imagination Its nionugnes les plus cloignees,
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I I —^^M qii'on rcmpliffe par ce moyen les gorges qui interrompeiit cetre conti-

iiuite, & qu'ainli les cotcaux de Samiois fe trouvcnt dans !a pcrcee qui

tJ
* ^ ° ' ^ ^ ell entre le Calvaire & Montmartre , ceux de Moiitniorenci entre la cou-

INATUKELir.
pjjfg j(. Montmartre & de Belleville, & que Ton ferine la courbe vers

ylnnee I7e,6. Villeneuve Saint-George d'un cote, & vers Saint-Germain de I'autre, oil

les grandes chaines (emblent fe confondre par leurs extreniites , la vue fe

perdant alcrs dans le lointain. Get efpace, il eft vrai, n'aura guere alors

que quatre lieues de longueur du nord au fud, fur un peu plus de I'eft

^ J'oueft.

Quoiqu'un pareil efpace foit trcs-borne, il ne laiffera pas de me fournir

encore des obfervations affez multipliees pour former un mcmoire d'une

etendue peut-etre plus que fuffifante-, je tacherai cependant de le reduire

par des generalites, au plus petit volume qu'il me fera poffible. Si les

montagHes de ce canton lont formees toutes en general de la meme fi-

con , [\ elles ne font meme voir fouvent que des varietes de peu de con-
fequence , c'eft fans doute un moyen des plus courts que de donner une
defcription generale de I'interieur de ces montagnes , & de s'arrcter en-

fuite aux particularites que les unes ou les autres m'auront ofiertes. C'eft

done la voie que j'ai choifie comme la plus courte & la plus iatisfaifante.

Elle n'eft pas, il eft vrai, la plus commode pour celui qui entreprend

Un pareil travail; le terrain, ii petit qu'il foit, lemble s'etendre, selargir,

fe multiplier en quelque forte ; il ne fuftit pas de le parcourir d'un coup-

d'oeil , il faut le voir & le revoir , traverfer les montagnes , les fuivre dans

leur longueur & leur contour, dcfcendre dans les carrieres , decrire tous

ces endroits, les comparer entr'eux , s'allurer de I'arrangement que les

memes matieres peiivent avoir les unes refpedtivement aux autres. Ce tra-

vail dcmande bien des voyages, & fouvent dans les memes cantons; une
obfervation qu'on a faite dans un , & qui ne s'etoit pas prefentee dans ceux
qu'on avoit vus auparavant , demande qu'on y retourne. Ge n'eft qu'en

apportant tous ces loins qu'on peut fe flatter d'etre en etat d'etablir des

generalites qui aient quelques degres de certitude ; c'eft du moins la route

que j'ai fuivie pour etre en ctat de propofer un plan de cette nature fur

la conftrudlion des montagnes des environs de Paris •, je crois done pou-
voir dire qu'elles font faites de la maniere fuivante.

Aprcs la terre labourable, qui n'eft au plus que de deux ou trois pieds,

eft place un banc de fable qui a depuis quatre & iix pieds jufqu'i vingt,

& fouvent meme jufqu'i trente de hauteur; ce banc eft communemeut
rempli de pierres de la nature de la pierre meuliere , elles ne font fou-
vent que des cailloux plus ou moins petits de figure irregulicre, fouvent

aiifli elles ont un pied & plus de longueur fur une largeur qui varie aufli

iin peu , mais qui n'eft guere plus confiderable que I'autre dimenlion ; leur

epailfeur n'eft que de quelques pouces. II y a des cantons ou Ton ren-

contre dans ce banc fableux des maffes de gres ifolees, quelquefois affez

groffes,

Au-deffous de ce fable , on trouve un tuf qui peut avoir depuis dix

eu douze jufqu'i trente , quaiante & menie cinquante pieds ; ce tuf n'eft

cependant
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eependant conimuncincnt d'une fcule cpailTtur , il eft affez foiivent coiipi- ^—m^m^—
par diriercns lits de t.uiirc marne, de marne glailciifc, de cos, c]iie l<-'s „
ouvricrs appcUcnt trlpoli , on de bonne marne , & mcme de petits bancs ' ^ t o i r 1

de pierre alfcz diircs. Les marncs rcnfi;rment qUvlqucfois dcs maiL-s de
turelle.

Ipath cryftallite en crete de coq. Sous ce banc de tiif commencent ceiix Annii 17^6.
qui donncnt de la pierre i batir : ces bans varient par la hauteur , ils n'ont

guere d'abord qu'uii pied •, il s'cn trouve dans des cantons trots ou quatrc

aii-dcfii;s i'un de I'autre , ils en precedent un qui peut ctie d'cnviron dix

picds , & dont les furtaces & I'intcrieur font parfemes de noyaux ou d'ein-

prcintes de coquilles; il eft fuivi d'un autre qui peut avoir quatre pieds,

il porte fur un de fept \ huit , ou plutbt fur deux de trois ou quatre.

Aprcs ces bancs, il y en a plufieurs autres qui font petits, & qui peuvent

former en tout un maffif de trois toifcs au moins; ce mafllf eft luivi des

glaifes; avant lefquelles cependant on perce un lit de fable.

Ce fable eft rouge.itre & terreux, il a depailieur deux, deux & demi
& trois pieds , il eft noye d'eau , il a. apres lui un banc de faulles glaifes

blcuatres, c'eft-i-dire, d'une terre glaifeufe melee de fable; repailleur de
ce banc peut avoir deux pieds , celui qui le fuit eft au nioins de cinq , &
d'une glaile noire , lill'e , dont les caffures lont brillantes prefque comme
du jais : cnfin cette glaife noire eft fuivie de la glaife bleue qui forme
un banc de cinq i lix pieds d'epaiileur. Dans ces differentes glailes , oa
trouve des pyrites blanchitrcs d'un jaune pale & de differentes figures.

Cett^ dclcription gcnerale des montagnes des environs de Paris ne peut

fe pcuifer plus loin , les glaifes font le terme oil les ouvriers bornent leurs

fouilles, I'eau qui eft au-deffous de ces glaifes les empeche de penetrer

plus avant : & les diflerentes matieres qu'ils fe propofent de chercher fe

trouvant en aflez giande quantite au-dcflus de ces eaux , ils n'inhftent pas

'k fuivre les bancs qui pourroient etre au-delTous de ceux-ci. C'eft en exa-

niinant le travail de ces ouvriers, en tirant d'eux des dcfcriptions de ces

fouilles & des differentes matieres qu'ils y rencontrent, c'eft au moyen des

profils & des releves des coupes de puits profonds & faits fur les monta-
gnes les plus hautes, & que je tiens d'architedes habiles , c'eft confc-

qucmment aux obfervations que j'ai faites moi-meme que j'ai donnd la

delcription qu'on vient de lire, elle n'eft que le relultat de toutes ces ob-
fervations. II eft inutile fans doute que j'avertifTe que j'ai eloigne de cette

defcription generale toutes les vari^tes qui peuvent fe trouver dans les dif-

ferentes couches dont j'ai parle ; j'ai merae fait preilentir plufieurs de ces

varietes, m.iis i'exaclitude exige de moi que je donne une connoiffance

plus exa<5te de celle-ci , & de pjulieurs autres dont Je n'ai pas fait mention.

La ditierence que ceux qui ont ecrit lur les pierres des environs de
Paris ont mife entre ces pierres, eft certainement une des plus conlidera-

bles. Suivan: M. Felibien (rt), <i il y a trois fortes de carrieres autour de
>3 Paris, favoir, celles de Cliquort, de bon Banc & de Liais. On tire de

»j celle de Cliquart, le cliquart, le bon banc & le fouchet : dans celle

(a) Principes de l'archite(Sure
, p. 65. Paris, 1676, 10-4°.

Toms XII. Fartie Fransoije. T.
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Mut»i«—'-"M«"t- )5 de Liais fe trouve le liais oil franc liais , & proche de U le liais feraiilt

5) & Ic foucliet , de forte que le fonchct fe trouve en toutes les trois. »>

Hi s t o I b. e
j^j gjonjcl^ (j(, cette academic, s'enonce dans plu(ieurs des remarques

^f ATURELLE.
j^^i'-j ^ faites fur rarclntedure Francoife de Savot, de fa9on k faire pen-

Ann^e itG. ^^"^ '^"''' 7 •'' ^^ grandes differences entre les carrieres des environs de

Paris, it II dit {a) que le liais ferault ou farault , comme il le nomme, fe

»5 trouve fous le liais' doux aux carrieres du fauxbourg Saint- Jacques. II

55 remarque {h) que les bonnes carrieres font derriere le clos des Char-

55 treux aux environs du Mont-Parnaffe, vers Montrouge & Vaugirard,

55 principalement lorfque les eaux font baffes. II y a, continue-t-il, des

55 carrieres ou Ton trouve deux cieux \ douze ou quinze pieds .iu-de(fous

55 I'un de I'autre , & par uii meme trou on tire de la pierre de deux car-

55 rieres diflcrentes, favoir, le haut banc , le fouchet & le moL-Ilon dans

55 ec-lle d'en haut , & le haut liais & le cliquart dans celle d'cn bas. »5

On pourroit encore former qnelques ditricultes d'apres ce que dit Da-

viler dans fon dictionnaire d'architedure •, il lemble alTigner i chaque forte

de pierre une carricre qui lui foit propre. La pierre qu'il appelle de belle-

hache fe tire vers Arcueil d'un endroit appelle la carriere-royale ; la pierre

de bon banc eft des environs de Vaugirard •, le cliquart vient d'aupres

d'Arcueil, de meme que la lambourde, quoique cellc-ci fe tire aufli> fe-

lon lui, hors du fauxbourg Saint-Jacques, oii Ton trouve egalement le

franc liais & le liais ferault.

Independamment de ce que je pourrai rapporter plus bas pour expli-

quer ces difficultiis, on peut, i ce qu'il me paroit, les reduire ^ trcs-pcu

de chofe en conciliant ces auteurs les uns par les autres. Felibien con-

vient que le fouchet fe trouve dans les trois fortes de carrieres, fous les

noms defquelles il deligne toutes les carrieres qui font autour de Paris.

Le bas cliquart ne difFerant du vrai cliquart que parce qu'il eft moins tfpais

que celui ci, on doit done dire que les carrieres d'oii ces pierres fe tirent

font femblables , puifqu'on y trouve aufii le bon banc. Cctte reffemblance

eft d'autant plus grande, que le bon banc eft, fuivant M. Blondel (c),

55 une efpece de cliquart qui n'eft pas encore parfaitement endurci, il en

>» a le grain •, & comme il eft un peu plus tendre que le cliquart , aufli

55 n'eft-il pas de tant de duree s'il n'eft k couvert ; Ion appareil eft plus

55 haut, & va ordinairement do feize ^ dix huit & vingt pouces. 75

II n'y a done plus, au moyen de cette conciliation, de difficulte que

pour Tefpcce de carriere d'oii Ton tire le liais ou franc liais , & le liais

ferault , mais fi Ton pefe attentivement ce que M. Fi^libien dit de la pierre

de liais , cette difficulte fera beaucoup diminuee , li elle n'eft pas entiere-

ment refolue. tt La pierre de liais , dit cet auteur , eft la meil'eure & la

55 plus dure de toutes; elle refifte aux injures du temps, & eft plus pro-

55 pre k employer au dehors, comme fait audi le cliquart, pourvu qu'il

(n) Voycz h note de la pnge 273.

(O Pag. =75-

(c) Archiufiure de SaVot , note i de la prge 273.
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i> foit charjjc ou k convert, car autrcment il fe dclite : lo bon hmc i-ft '^^^^^—^"^
}> encore fort dtir. >> it

M. Fclibien, comme Ton voit , ranproche beancoiip le Ibis, Sc meme -kt .

le bon banc, du cliqiiart , amli il ny a pas de difference bicn elieiUiclIe

entre toutes ces picrres; clle eft mcme li pcu coniiderable , que felon 1111 AnrM tJS^-
racmoire que je tlens d'un architedle h.ibile, le cliquart eft line elpece dc

liais batard : ainli puifquc , fuivant M. Blonde! , le bon b;.nc eft line cf-

pece de cliquirt , & que , felon le niemoire dont je viens de parler , Ic

cliquart n'eft qu'iine elpece de liais, toutes ces pierres ne font done qu3
des varietes les unes des autres, & dcs-lors on ne peut pas dire que les

carrieres different cffentiellement entr'ellcs.

II eft facile, au moyen de cet eclairciffement, de repondre aux dif-

ficultes qu'on pourroit tirer, comme je I'ai dit plus haut de M"- Blondel

& Daviler, au iujet de ces lortes de pierres-, il ne feroit pas meiiie beau-

coup plus difficile de rapprocher de I'unite ce qu'ils difent de pUilL'urs

autres pierres qu'ils dclignent par le nom de I'endroit d'ou clles le tirent.

M. Felibien detinit en general le liais une pierre tres-dure , blanche , &
approchant du marbre blanc. Je crois qii'il faut ranger avec cftte pierre"

cclle qu'on tire prcs Saint- Cloud d'une carriere nommee la carriere des

gris ; cctte pierre s'appelle le ban blanc; fa blancheur & Texccllence en

bonte que Felibien lui donne me paroilfent la rapprocher beaucoup du /

liais. La pierre de Meudon , dont les deux grandes pierres du fronton du
Louvre ont etc tirces, eft, I fuivant Felibien lui meme de la nature du liais;

la grande dtirete & la blancheur admirable & qui tient de la beautc da
marbre, que cet auteur attribue ^ la pierre de Monteffon prcs de Nan-
•crre , empechent qu'on eloigne cette pierre de la pierre de liais. Ainli

toutes ces pierres etant des eipeces de liais , & le liais, le bon banc & le

eliquart ne dirterant pas eircntiellement, comme on I'a dit plus haut, tou-

tes ces pierres pourroient etre delignees par I'un ou I'autre de ces noms,
Sr il paroit bien que leurs carrieres fe relfemblent beaucoup •, on le doit

d'autant plus aifement allurer que la lambourde que Daviler dit fe tirer

des carrieres d'Arcueil & du fauxbourg Saint-Jacques, fe rencontre ega-

l.-nient dans les autres carrieres lorfqii'on penetre jufqu'aux bancs qui pre-

cedent immcdiatement la premiere nappe d'eau. Ce font ces bancs
,_
qui

ont ordinairement peu de hauteur , auxquels on a donne le nom de
lambourde.

La difticiilte qui me refte \ examiner n'arretera pas probablement da-

vantage. S'll y a des carrieres qui ont deux cieux, fuivant ce que M. Blon-

del rcmarque , cc cas eft rare, ^ s'en tenir meme i I'expreflion de cet

auteur; ainli I'on ne pourroit pas, avec une forte de juftice , en vouloir

fiire une vraie difticiilte. En cftet, qu'eft-ce qu'une carriere \ deux cieux,

linon celle ou les bancs de pisrre ont etc interroiapus par un lit qui a

une certaine hauteur , d'une matiere fans duretc , puilque le ciel d'une'

carriere eft dehni par Daviler, e< le premier banc qui fe trouve au-deffous

» des pierres en fouilLnt les carrieres , & qui leur fert de platfond dans

»> (a continuitc i mefure. qu'on les fouille 5 » Ainfi ui>e carriere qui dans

Ti;
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—^—'™——'"* f'^" milieu auroit un lit de m.irne, ou de iable ou de gl.iife, feroit daiis

Hi s T o I R E ce cas -, & , conime dit M. Blonde!, Ton poiirroit tirer des pierres de deux

N A. TV HELL E.
carrieres, ou piutot de deux atteliers, par le nieine trou. Au lefte , une

fi petite difttirence ne doit pas, h ce que je crois, etre dilcutee avec plus

Ar.nt'e :j£6. de loin.

Toutes CCS dilF.cultss , qu'on pouvoit done regarder d'abord tomme
tres-conliderables , ayant ^te bien pefees, clles doivent maintenant, ^ ce

que je crois , fe reduire i tres-peu de chofe •, cette dillindion de trois

carrieres ellentiellement ditfetentes , admife par Felibien , & qu'avant lui

Savot avoit deji reconnue, eft done de peu d'importance pour le natu-

ralifte. Pour fentir la verite de cette reflexion, il fuftit de faire attention

que toutes ces pierres, raalgre les noms difterens qu'ellcs portent, ne font

qu'une fcule & niemc efpece, qui varie par un peu plus ou un peu moins

de durete, de facilite k le tailler & h le polir. Ce ne lont done que de

legeres varietes qui ont engage les carriers & les architedes ^ noramer ces

~ pierres dirteremment , & ces varietes ne peuvent qu'indirecftement interel-

ler le phylicien & le naturalitte , ces pierres I'eront touiours pour eux une

feule elpcce ^ laquelle il n'aura fallu que les moindrcs caules pour la faire

ainfi varier.

II refulte done de toutes ces reniarques que les differences qui fe ren-

contrent dans les carrieres ne font pas bien confiderables ; elles ne con-

fiftent meme fouvent qu'en ce qu'un banc eft d'une plus grande hauteur

dans une carriere que dans une autre , ce qui ne vient pour I'ordinaire

que de ce que Ton a ouvert ces carrieres ^ des hauteurs differentes dans

la montagne -, fouvent msme la dititrence n'eft que dans le degre de hneife

ou de durete des pierres ; en un mot, on peut dire que les carrieres de

Paris ne font qu'une fuite de bancs de fable , de tuf ou mauvaife craie

,

ou marne , coupce de petits bancs de diSerentes matieres, 8z qui eft lui-

vie de plufieurs autres bancs de pierres d'une, conliftance ditferente.

Quoique je me fulFe convaincu de cette verite par toutes les recher-

ches & les remarques que j'avois faites par moi-meme , j'ai cru cependant

que pour en convaincre plus facUement les autres, je devois encore rap-

porter une defcription de carriere faite par un ouvrier habile dans fori

genre , & qui avoit travaille dans un trcs-grand nombre de carrieres des

environs de Paris; je la donnerai nicme dans les termes que les carriers

emplcient, alin que ceux qui fcroient curieux de verifier ces obfervarions

puilfent s'entendre avec eux. Cette defcription eft celle des carrieres ^

puits; & defquelles on tire la pierre au raoyen d'une roue & d'un cable-,

elles lont ouvertes dans le canton de Moxoiiris proche la Sante , au haut

du Fauxbourg St. Marceau.

L'ouverture du puits eft ordinairement de fept a huit pieds de dia-

metre ; la profondeur eft commimsment de dix , douze, quatorze toifes,

& peut-etre quelquefois dun peu plus ; les bancs y lont dans I'ordre

fuivant :

]°. La terre labourable de dix ^ douze pouces de hauteur; i"^. le tuf

de deux toifes; 3^. le Iable de deux i trcis toifes; 4°. des terres jauna-
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tres de deux toill-s-, 5°. le tripoli , c'eft-i-dire, des terres bl.mches , ;^i
gMlFes, fcrmcs, qui fe durciffcnt an foleil & qui marciiient comme ),i

,

,

craie, de quatre h ciiiq toiles; 6^ du cailloutage ou melange de fable gras, t,^/
s t o i 11

de deiix toil'es; 7°. de la petite roclie ou rochette, depuis un pied Jul-
^^TuaitLt,

qu'^ deux; 8°. une efpece de bas appareil ou qui a peu de hauteur, d'un Anriie IT (.6.
pied jufqu'i deux; y°. deux moies de banc bianc, de chacune lix, fc-pt

^ huit pouccsi 10°. le fouchet , de dix-huit pouccs jufqu'^ vingt , en y
compreiiant fon boulni •, 11°. le banc franc, depuis quinze , dixhuit juf-

qu'i trcnte pouccs-, ii°. le liais ferault , de dix h douze pouces; ij'. \s
banc verd, d'un pi.^d Jufqu';\ vingt 'polices i 14". Ics lambourdes qui for-
incnt deux bancs, un de dix-huit pouces, & I'autre de deux picds;
15°. plulicurs petits bancs de lambourdes batardes ou moins bonnes que
les lambourdes ci-deffus, ils precedent la nappe d'eau ordinaire des puits;

cette nappe eft celle que ceux qui fouillent la terrc a pot font obliges de
pafl'er pour tirer cette terre ou glaife ii poterie, laqueile eft entre deux
caux, c'eft-i-dire , entre cette nappe dont je viens de parler qui eft au-
delius d'clle, & une autre beaucoup plus conliderable qui eft au-deffous,

Cette delcription convient en general aux carrieres de ce canton-, il y
en a cepcndant quelques-unes ou Ton a obfcrvc de petites ditferences , je

vais les rapporter conime cciles de pluheurs autres carrieres des environs
de Paris-, on lera par-li encore plus en ctat de voir que ce- que j'ai dit

plus haut fur des dilierences fembl.ibles eft jufte & reel.

Dans le mane canton de I.1 Moxouris, dans un endroit nommc la

Pointe , on a trouve au-delfous du fouchet un banc portant un pied oil

quinze pouces de hauteur, que Ton nomme haut banc, au-deffous un bas

appareil d'un pied jufqu'i dix-huit & vingt pouces; il ctoit iiiivi d'un
autre appelle caillaa , c'eft-i-dirc , pierre remplie de beaucoup de co-
quiiles-, il avoit un pied.

En dec^ de la pointe, dans un terrain qui appartient \ M". de Saint-

Jcan-de-Latran, au-delious du fouchet il y avoit un banc de trente

polices de haut, dont la pierre etoit trcs-belle & trcs-bonne; on pouvoit
meme s"cn fervir a faire des auges.

Aux environs de ce canton & un peu au-delTus, ce banc fe moite ou
fe fepare en deux, par ce moyen il produit une efpece de haut banc dc
la moie ou de Ja portion d'en haut, & un petit bas appareil de la mole oil

de la portion d'en- bas.

Entre le petit & le grand Gentilli, au-deffous du fouchet on rencontre
un beau banc franc, de dix-huit a vingt-un pouces; la pierre en eft trcs-

belle & propre \ faire les plus beaux cSuvrages, comnie des perrons, des
balcons, & autres ouvrages femblib'.es.

A Montrouge on rencontre, aprcs le banc de cailloutage, un autre banc
appelle la graiide roche ; il eft fuivi de plulieurs petits bancs propres ^

faire du mocllon, viennent enfdite un ibuchct , un haut banc, un bas ap-
pareil & une caillace. Cet arrangement s'eft trouve dans toiite I'ctcndue du
canton de Montrouge du cote du pavi d'Orleans, & au-dela de ce pave
dans le territoire d'Arcueil. Les eaux ont fait abandoiiner ces carrieres;

E
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: il y en n cepcndaiit encore line prcs d'Arciicil ou Ton pent diftingiier Ics

yy
*

bancs, p.irce qii'clle n'cfl pas inondee.

v^' ^ T o I

Au-deli dt' la croix d'Arciieil on troiu'e un h.u'.t banc & un bas ap-

pareil griGtre & de moindre qiulite que celui dont je vicns de parlcT; au-

Annce 17aS. dclFoiis de ce bas appaicil il y a un cliqnart d'environ halt a dix pouces.

Proche Cachan on a ouvert line carriere qui ne difreie de celles des

environs de la croix d'Arciieil que parce que le cliquart eft trcs-beau

etant mis en oeiivre, il porte un pied de hauteur.

•Dans le canton de Bagneux, aprcs le banc de la grande roche dont il

a ete fait mention i I'aiticle de Montrouge, on perce pkiiieurs petits

^ bancs qui font fuivis du fouchet •, aprcs lui font deux autres bancs, dont

I'un eft nomme haut banc, & I'autre bas apparcil, leur pierre eft entiere,

& ii'cft pas (ifilardeujk, c'eft-^-dire quelle ne fe delite pas (i aifcment, elle

forme des maffes plus compades, plus entieres, & compofees de molns

dc couches. Au dclFous de ce bas appareil il y a un banc de lix pouces

appelle Inmc doux , on en fait d« moellon.

Entre Bagncux & Montrouge, aux environs du coin da pare de ce

dernier endroit, Ics canieres font voir les memes bancs qu'i Bagneux,

excepte que le bas appareil porte deux pieds ou vingt-lept pouces.

Au-del^ 'du fauxbourg Saint-Ma^ceau , on a quelquefois trouve une-

dilTirence des 1.^ bsnc dc i;ible, ce banc etoit beaucoup plus conhderable

en hauteur-, il etoit meme tel , qii'on a ete oblige de faire I'ouverture

des trous plus gtande que celle des autres carrieres ", afin de pouvoir le

niaconner, ce qu'on a fait Jufqu'i ce qu'on ait tiouvc un banc propre ^

foutenii cette niaconnerie. Une autre difference des carrieres de ce can-

ton eft dans la couleur de la pierre des premiers bancs, cette pierre y
eft rougeatre, couleur qui ne vient probablement que de ce qu'il y a dans

te canton beaucoup depuifarts, c'eft-i-dire, des terres rouges, grades,

& melees de cailloux. Il y a lieu de prefumer que ces puifarts font les

endroits oii les eaux de pluie paffent aprcs avoir travcrfe les terres, & fe

repandent dans les carrieres en fe filtrant a travers les lits de ces pierres.

Dans les endroits oii il n'y a pas tant de puifarts , la pierre eft blanche

,

tnoins fUardeu/e ou plus entiere; cttte pierre y forme un haut banc, un

banc blanc, ou fouchet, & un petit banc qu'on nomme ton banc. Dans

ces trois cantons on rencontre une autre efpece de petit banc de mocfllon

appelle banc ruflique , parce qu'il tft dur.

La plus conlidcrable de toutes ces differences confifte done en ce que

le blanc qui fuit cekii du fouchet, eft quelquefois divifc en pluheurs pe-

tits bancs au-licu de n'en former qu'un •, ou bien ,. ce qui eft plus com-
mun , la pierre de ce banc ne difttfre dans une carriere de celle du meme
banc & d'une autre carriere, que parce qu'elle y eft plus belle & plus

nette : il en eft de meme des autres difterences, elles ne dependent que

de ce qu'entre le banc de cailloux & de*iable gras , & celui du fouchet,

les bancs font plus ou moins multiplies ou d'un grain plus ou moins Icrre

& fin, ce qui leur a fait donner des nonis ditlerens. Ces differences,

comme Ton voit, font de bien peu de confequence ; celle qui regarde la
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coulcur do ces pierres I'eft encore beadcoup moios, & nc mirite prcrquc "hiium

pas d'etre regjrdee comme telle dans line defcription gcniirale de carricres. „
11 ne s'agiroit peut-etrc mcme que d'avoir nivelc avcc exaditude, 'fi

|,t'
* ^ •

R f-

cela etoit cepeiidiiit pofTible, la huiteur des bancs dc toutes ccs cnrrie- '

'^^'
*

^
'^

•- '^•

res, & d'en avoir fuivi la continuitc, pour faire evanoulr entiercmcnt plu- ylnnle IJ t^G.

fieurs des difticultes en qucflion : Ton verroit probablement alors que tou-

tes ces differences nc viennent fouvent que de ce qu'un nieme banc Ic

trouve naturellement plus haut ou plus bas dans les unes ou Ics antres de

ces montagnes, i caule des diffirentcs profjndcurs de ccs carricres, qui

font occalionnees par la differente hauteur des montagnes ou des cndroits

de ces montagnes dans Icfqucis on a ouvert les carricres.

On trouve , par exemple , fuivant la defcription gencralc des carricres de

Moxouris, un banc verd qui lemble ne fe pas trouver conmuinenient dins

les autres carricres •, je I'ai ccpendant oblervc dans cclles qui font proche

Ic chateau de S. A. S. M. le prince de Conde , \ cote d'KH, & qu'on

appelle les carricres de Montargis, parce que ce chateau portoit autrefois

ce nom. II le voit encore dans les dernicrs bancs des glaifieres qui font

peu eloignees de Vanvres, au dclfous de Bicetre & aux environs du petit

Gcntilli-, aind il ne s'agiroit pcut-etre que de niveler & de fuivre ccs bancs

dans les differentes linuolites qu'ils peuvent prendre dans les montagnes.

II m'a dcji paru que ce banc verd des glailieres de Vanvres n'ctoit

qii'une continuite de ce meme banc des carricres qui font dans ce can-

ton : comme les glailieres font plus balfes que ces carricres , il me fem-

ble que leur banc verd doit prendre I'inclinaifon de la pente de ces mon-
tagnes, & baifler ainh pour former ce banc dans Ics g!aifierc5. En efFet,

on remarque tons les jours dans les carricres, qu'un banc, apres avoir

garde le plan horizontal pendant un long efpace , plonge & defcend felon

la pcnte de la mcntagnc, traverie les vallees, & remonte dc Tature cote

dans les montagnes voilines , ou il fe trouve louvent ^ une hauteur diffe-

rente de celle oii il etoit dans les premieres montagnes; mais quand cela

ne feroit pas, on ne pourroit guere former de dithcultes bicn fortes con-

tra ce que j'ai avance touchant I'uniformite dans les bancs des carrieres

qui fe voient aux environs de Paris.

II leroit peut'Ctre encore plus limple, pour repondrc \ toutes ccs dif-

ficiUtcs, d'imaginer que les montagnes dc ce canton n'ont etc originaire-

ment qu'une malie de marne ou de craie furmontee de differcns fables,

& aflife iur un mafTif de glaifes. Cette fuppoHtion accordee, i! fufiiroit de

fuppofer de plus que la nialfe de marne s'cll par fucceffion de temps divifee

en plulicurs lits de hauteurs differentes , en fe fcchant & en fe gercant en

quelque forte fuivant une direftion horizontale. Au moycn de ces fuppofi-

tions , il fera facile de r(5pondre h la difticulte qui regarde la multiplicity

plus ou moins grande des bancs; elle ne viendra que de ce que la marts

de marne fe fcra plus ou moins gercee dans un endroit que dans un autre.

La difference de leur duretc ne pent guere arreter, lorfqu'on lait qu'on

a deja obferve que conimunement les bancs de picrre du tond des car-

rieres font d'une pierre plus dure que cellc des bancs liipcrieurs. Que ccIa
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I vienne de ce que la matiere qui conipole les pierres des b.iiics infirieurs

Tj foit plus homogcne, plus exaclement lise, ou que cette durctc dcpciide

-, d'lin fluidc qui penetre la matiere qui f.iit le corps de la pierre, ou bicn
NATURtLl'-. r ' ' ., . . .
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enhn que cette proprietc nait pour caule que la prcllion, qui doit etre,

ylnnife tj^C proportionnelle h la hauteur de la mafle qui precede les bancs; quelle

que foit cclle de ces caufes qu'on admette, elle fera fuffilaute, autaiit que

Je le peule, pour faire difparoitre les difticultes qu'on pourroit faire.

Ce qui fenible appuyer ces fuppolitions , & furtout celle pour laquelle

je demande qu'on accorde que la maffe principale des montagnes des en-

virons de Paris etoit primitivement de marne ou de craie, elt ce qu'on

obferye dans lescarrieres de craie de Bougival & de la machine deMaili:,

ces carrieres ne font qu'un maflif de craie de plus de foixante h qiiatre-

vingts pieds de profondeur dins les endroits oii Ton fouille le plus, mais

ou Ton ne va pas cependant jufqii'au fond de cette craie-, elle, tient lieu,

comme on doit s'en appercevoir , de prelque tous les bancs des autres

carrieres. 11 lui a appareniment manque ce qui a donnti la conliftance de

pierrc h une raaffe fcmblable dans les carrieres d'ou Ton tire de la picrre ;

& fi elle n'eft pas divilee en bancs comme les autres carrieres (car elle ne

reft reeilement pas, elle ne forme qu'un maffif continu) ce n'ell peut-etre

que parce quelle s'eft dellechee plus unjformement , & qu'elle etoit plus

homogene ; elle eft cependant precedee de quelques lits d'excellente pierre,

dont il y a des carrieres connues fous le nom de carrieres de Notre-.

Dame. Le fluide qui a donne la C3nliftance de pierre ^ la craie dont elle»

font faites, n'a pas cte fuftilant pour durcir tout le Iblide de cette craie.

Avec ces modifications on peut done, autant que je puis le croire, ren-

dre railon des varietes obfervees dans les montagnes des environs de Pa-

ris, & que j'ai rapportses ci-de(lus.

Une dont je n'ai pa's encore parle paroitra pent etre beaucoup plus dif-

ficile a expliquer, & j'avouerai qu'elle I'eft reel'ement plus que les pre-

ccdcntesi on peut tirer cette difihcu!t; de la compolition des montagnes

de pierres k platre, ou des platrieres; pour I'eclaircir autant quelle le

nierite, il faut faire pour une platriere ce que j'ai fait pour les carrieres

ordinaires , & en donner une delcription gencrale.

D'abord , comme dans les autres carrieres , on trouve une couche de

terre d'environ un pied, enfuite le banc de fable qui renferme de la meu-
liere , ou des cailloux de cette nature , ou de petites roches de gres , &
qui peut avoir depuis dix Jufqu'i trentc pieds , & mems plus. II precede

le banc de tuf ou de marne des autres carrieres : ce tuf y eft coupe de

plufieurs petits lits diverfement colores & de hauteurs fi difterentes •: le

premier, qui eft de trois ou quatre pieds au plus, eftd'une couleur verte-,

il eft fuivi d'un autre compofe lui-nieme de plalieurs petites couches ou
vcines d'un jaune lale , elles ont au plus un denii-pied, elles lent cou-

pees d'autres petites vcines blanches dont la hauteur eft encore moins

confiderable. Le banc qui eft au-delfous eft egalement compofe de veines

blanches & verdatres, le fond en eft cependant plutot blanc que de I'au-

tre couleur, il a en tout environ lix pieds de hauteur. Les bancs qui fui-

vent
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vent font moins hauls, I'un eft approchaiit de deux pieds, il eft jaiiiiatrc ;—i——i—

—

aprcs il y en a iin de couleur blanche qui a i-pcu-prts deux pieds & de- ,,

mi ; au-deffous de celui-ci eft un autre dc la meme hauteur & d'unc xr
'
h t

couleur tirant iur le jaune.

II precede une bande qui eft plus brune, aprcs laquelle on trouvc une Annie 17^G.
pierrc tendre & blanche, d'environ trois pieds & d;mi, qui eft polce Iur

un lit de dix pieds compofe de pierres tcndres, Icgeres, blcuaircs &
fcuilletees ; enfin celui-ci eft porte par les gros bancs de pierre ^ platre

qui peuvent avoir en tout dix ik douze pieds, aprcs lefquels il y en a un

d'une pierre blanche ou veiiice de brun , de bleu & de blanc ; ^ I'exte-

rieur elle paroit toujours blanche , les veines ne fe diftinguent ordinaire-

ment que dans I'intiSrieur des blocs. Aprcs ce banc , le platre rcpjroit &
forme un banc d'une hauteur indstermince, ou plutot diftcrens bancs dc

deux ou trois pieds dans cette dimenlion.

lis font ordinairement entrecoupes d'une bande de pierre fpeculaire,

qui eft quclqu^fois d'un pied, & qui d'autres fois n'a que quelques pou-

ces : cette pierre eft communenient d'un jaune tranfparent, mais quel-

quefois fa couleur eft d'un brun ou d'un verdatre de glaife-, elle fe trouve

ordinairement dans des terres de I'une ou de I'autrc de ces couleurs , elle

y eft en petites paillettes , le total forme une bands qui n'a que quelques

pouces. Elle fcpsre ordinairement le fecond banc de pierre ^ platre, qui

eft un de ceux qui font au-deffous des pierres veinces , le premier I'cft

par une couche de I'autre pierre fpeculaire : cette couchc forme comniu-

nement des maffes de morceaux arranges irregulierement, de facon ce-

pendant qu'on peut la dillinguer en deux parties ,*je veux dire qu'unc

partie des morceaux femble pendre du banc fuperieur de pierre h platre,

& I'autre s'clever du banc inferieur quelle fepare-, quelquefois il fe trouve

de ces morceaux qui font ifoles , & qui ont une figure triangulaire dont

la bafe forme un angle aigu rentrant : les autres morceaux qui compofent

les maffes irreguliercs des autres couches affedent egalement plus ou moins

cette figure, & tous fe levent par feuillets.

Cette defcription a etc faite d'apres ee que j'ai obfervc dans les plafrie-

res de Montmartre. Toute la montagiie oi\ ces platrieres font ouvertes

paroit otre compofce de cette facon; s'il y a quclque variete.elle ne vient

que de I'inclinaifon plus ou moins grande des bancs, inclinailon qui, comma
Ton fait, depend de la forme des montagnes. Je ne m'arreterai pas da-

vantage i rcmarquer que les couleurs de ces b.-.ncs varient audi quelque-

fois, cela depend de la quantite de la matiere colorante, ou de ia nature;

je dirai feulement que la pierre ^ platre, qui eft pour I'ordinaire d'un brun

jaunatre , eft quelquefois tcinte d'une couleur de chair ou de rofe tres-

Icgere.

II eft trcs-aifi de diftinguer tous ces bancs dans les carriercs ouvertes

en plein air, comme celles de Montmartre; la coupe de ces carrieres en

eft hngulierement variee,& les couches font affez bien diftincles au moyen
des couleurs pour qu'on les remarque aifement, mcme d'affez loin. On
peut voir la meme chofe ^ B.ignolet , \ Belleville, ^ Menil-montant, ^

Tome XII, Fariie Francoiji. V
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cette butte appellee Montfjucon , qui ne parolt etre que le refte d'une

-^ partie de la montagne de Belleville, qui a ete coupee k force d'en enle-
111 I s T o I R t ^^ j^ 1^ pierre h platre : on peut oieme en quelque forte dire que Mont-
rVATURiLiE.

j,,3j,^g^ Moiitfaucon, la mont.igne oil eft Belleville & Mdnil-montant, ne

Ann^e tl^G. forment qu'une continuite de terrain dont les couches confervent le meme
p.ir,iilelilme.

J'.ii vu beaucoup d'autres cnrrieres \ platre des environs de Paris, mais

il m'a paru qu'il n'y en avoit pas oii Ton piit diftinguer audi aifement tous

les lits qui compofcnt les carrieres k platre de ce canton. Les autres car-

rieres de cette nature font ouvcrtes en forme de puits, ou elles le font

dans des montagnes dont les coupes ne font pas audi elevees que celles

dont je viens de parler-, malgre ces obftacles,on s'appercoit cependant

qu'en general les chofes s'y palfent \ tres-peu-pres de la meme facon.

Au Calvnire , par exemple , ou la pierre fe tire par un puits ou par des

fouterrains longs & etroits , on ne peut voir que les bancs memes de la

fiierre \ pUtre -, cependant comme il fe f.iit de temps en temps des ebou-

emens des lits qui font au-deffus de ces pierres, on remarque aifement

que ces eboulemens font compofes de matieres femblables \ celles qui for-

ment les premiers lits des carrieres que j'ai decrites : de plus , le haut du
Calvaire c-ft fait d'une couche confiderable & de plufieurs toifes de hau-

teur, qui n'eft qu'un amas de fable de diflerentes couleurs, & qui renferme

de la pierre meuliere ou des cailloux de cette nature, les bancs meme de

la pierre \ platre y font audi multiplies qui Montmartre & i Belleville [a).

Ce que j'y ai vu de plus eft une pierre blanche, calcaire , dure, & de la

nature de la pierre \ batir; le banc forme par cette pierre fe nomme la

roche, il eft au-deffous de tous les lits de pierre k platre, & precede le lit

de cailloutage , qui eft la borne du travail des ouvriers : ce banc fe trou-

veroit probablement dans les autres carrieres fi on y fouilloit audi pro-

fondement que dans celle du Calvaire , mais il ne m'a pas paru qu'on le

fit autant. Les ouvriers ne traverfent pas entierement le dernier banc de

\a pierre k platre.

Le banc de roche des platrleres du Calvaire pourroit bien etre de ni-

veau avec quelques-uns de ceux qui compofent les carrieres qui font du

cote de Nanterre-, il pourroit peut-etre encore I'etre beaucoup plus avec

celui de mobllon , qui fe tire dans certains endroits du bas de la montagne

du Calvaire du cote de Surefne; il paroit I'etre avec une efpece de tuffeau

jaunatre qu'on prendroit pour du fable , & qui borde Ic chemin etroit

qui conduit de Surefne au Calvaire meme. Ce tufti'au , de meme que la

pierre de roche, fe diflout avec force dans Tcfprit de nitre, ce qui de-

note une matiere calcaire & non un compof6 de fable , pour lequel on le

prendroit d'abord. La profondeur du puits fait pour la carriere des her-

(a) Ces bans font dans I'ordre fuivant, & portent des noms diff^rens imagines par {es

Carriers : i°. le fouchet, qui fait le ciel de la carriere, 2°. le haut banc, 3°. les diour-

neaux ou le banc maigre, 4'. le gros banc, 5°. deux bancs gris, 6°. deux bancs mari-

niers, 7°. le banc blanc , 8". le banc appell^ maligne bete, 9°. le banc detablette, lo". le

Lane gris, 11°. (juatre bancs d'enfonfage, 12°. la roche, 13°. la terre ou le cailloutage.
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mites du Calvaire , efl dc cjiiinze toifes ou de quatre-viiigt-dix pieds : an-^—^—

—

. deiTus de I'ouverture de ce puits, la montacne eft d'une hauteur qui n'eft„
\ I' • I J ,T J 1 1 J I

H I s T O I R E
aiitant quon en pent juger a ioeil, guere au-dcHous de celle de la car- j,,

riere; aiiifi cette montagne pourroit avoir an- moins cent quatre-vingts

[)ieds au-deffus du niveau de la riviere qui en baigne le pied. Le puits de Annie IJ^S.
a carriere des hermitcs communique avec plulieurs des autres carrieres,

qui font plus bali'es que ce puits , de forte qu'on peut aifement ailer»des

lines dans les autres.

Du coti de Viilc-d'Avrai les carrieres h platre ne font pas fi profondes,

les puits n'y font que depuis cinq jufqu'h onze toifes , fuivant qu'ils font

ouvcrts plus ou moins haut dans la montagne •, les bancs de pierre h pla-

tre n'y forment en tout qu'une maife de quatre ou fept pieds au plus dc

hauteur. Ce banc ne paroit pas s'etcndre dans toute la montagne, les ou-

vriers difent du moins qu'on fait quelquefois plulieurs trous fans le trou-

ver, & qu'il tft vague : cela peut louvent prov.nir de ce que cette mon-
tagne ayant etc bu^aucoup crcufee & percee de icmblables puits, on tom-

be , qiiand on en crcufe de nouvcaux, fur des endroits qui ont et^ de-

pouilles de la pierre qu'ils contenoient originairement. Les ouvriers veu-

lerit encore que les platrieres de Ville-d'Avrai n'aient pas de pierre fpecu-

laire , & que cellcs qui font de I'autre cote de ce village & dans les en-

droits de Sevre ioient entierement femblables : cela eft probable , mai*

malgri ce« pctites differences je les crois en general compofees comme cel-

les dont j'ai paile plus haut. Les dccombres qu'on tire de leurs puits font

voir des matieres femblables qui compofoient les lits fuperieurs \ ceinc

des pierres \ platre. Quant aa manque de pierre fpeculaire , il ne doit pas

arrcter •, cette pierre n'eft , pour ainfi dire, qu'un accident aux carrieres \

platre, on plutot ce n'eft qu'un pl.itre plus pur & qui s'eft cryftallife,

i-peu-prcs comme feroient les ftaladites , qui font toujours des etFets ac-

cidentels dans les montagnes ou il s'en trouve.

Les carrieres de Chatillon & du Bourg-la-Reine ne me paroiffent pas

difterer beaucoup plus; ce font toujours des bancs de pierre^ platre pre-

cedes de differens lits des fubftances que Ton a vues dans les autres pla-

trieres, & qui font furmontes d'une couche de fable conhderable. Lorf-

qu'on parcourt le haut de ces montagnes , on y remarque aifement les me-
nies fables & les memes pierres ou cailloux de meuliere dont on batit,

comme dans tous les autres endroits dont j'ai parle , non-feulement les

maifons ; mais les murs de cloture , ceux des pares , & tous les ouvrages

qu'on fait dans ces endroits , tant cette pierre y eft commune.

J'ai fait jufqu'i prefent mention de toutes les plateries que Je fais etre

Olivettes dans les montagnes les plus proches de Paris •, il y en a encore

d'autres qui font un peu plus eioign^es, fur quelques-unes defquelles j'ai

ranialTi des obfervations.

Les plus conlidirables de ces platrieres , & que j'ai le mieux vues , font

celles qui font ouvertes dans cette chaine de montagnes oil fe trouvent

Montagni , Sanois & Franconville. Je n'y ai rien obferve qui fut bien dif-

ferent dts prdcedentes. Comme la coupe de ces carrieres ne prefcnte pas

V ij
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: line aiifli grande hauteur, on n'y voit pas autant de lits & de couches qui

u . Montm.irtre ; j'y ai obferve ccpendant plufieurs de ces lits, & lorfqu'on a

,, ' bieii examine celles de Montinartre Sc de Belleville , il eft facile de re-

niarqaer que li ces carneres n avoicnt ete decouvertes que dans la moitie

/Innie ty^S. de kur hauteur, elles feroient dans le cas de celles- ci. II y en a, par

exemple, une dans la montagne de Belleville , qui eft placee dc I'autre c6t6

de^c-lles qui regardent Paris, & qui tient de celles des montagnes de Sa-

nois. Cctte platriere, quoique dans la meme montagne , etant ouverte pref-

que dans la pierre meme i platre, laiffe voir peu de bancs fuperieurs. 11

n'y a pas trop lieu de douter que toute la fuite des bancs ne le continue

d'un cote de la montagne \ I'autre , & que (i la montagne etoit coupee ^

pic, on ne vit cette varietc de lits (i difleremment colores qui le diftingucnt

de I'autre cote. Au nioyen de cette derniere remarque , on pouira aife-

ment concilier les differences apparentes des autres carrieres des environs

de Paris, & nommement de celles d'Argcnteuil.

Ces carrieres font au haut de la montagne qu'on pafle peu avant Argen-

teuil , en y allant par le grand cheniin de faint Denis. Celles qui font les

plus proches du chemin ont la pierre h platre prelque de niveau avec le

chemin; li elles ont un lit ou deux de ceux de Montmartre, c'eft au plus,

encore ces lits font-ils dc peu de hauteur. Un peu au dclfus de ces carrie-

res il y en a d'autres plus elevees : on tire la pierre en creufant la monta-

gne, comme \ Montmartre & i Belleville. La coupe de la montagne y fait

voir des lits fembl.ibles ^ ceux de ces carrieres, en un moindre nombre, il

eft vrai, & cela fans doute parce qu'elles font moins hautes & qu'clles ne

font peut-etre qu'une continuite de celles de Sanois & des autres endroits

de cette cote , qui eft peu eloignee d'Argenteuil : ce dernier endroit eft

meme en quelque forte i I'amortilfement de la pente de cette cote ; on

inonteroit infenllblement, en y allant d'Argenteuil. Ainfi les bancs des car-

rieres i platre de ce bourg paroillent avoir de la continuite avec ceux de

la cote de Sanois, & n'en difterer que parce qu'elles font moins elevees.

On m'accordera fans doute, aprcs toutes ces remarques, que les platrie-

res des environs de Paris lont en general compolees toutes de la meme fa-

con, & que (i elles different, ce n'eft qii'accidentellement ; mais on deman-

dera en meme temps que je concilie cctte uniformity avec celle des car-

rieres h pierre h batir, lefquelles j'ai dit pouvoir etre regardees, tout bieii

confidere , comme effentiellement peu diffcrentes des platrieres. Pour le

faire voir , je demande qu'on fe rappelle que j'ai dit que les montagnes

qui renferment de la pierre ^ platre avoient pour premier banc du (able

avec la pierre meuliere ou des gres , & que ce lable etoit fuivi d'un banc

conliderable de marne diffcremment litee & coloree. Julque-la c'eft la meme
chofe, OH ^ tres-peu de chofe pres, que dans les montagnes qui ont de la

pierre a b.ltir. Celles ^ pierres ^ placre ont leur banc marneux coupe de

beaucoup plus de lits. Pourroit-on encore dire que ce banc I'eft fouvent

prodigieufement dans les montagnes de pierres ordinaires, comme on peut

s'en alfurer par la coupe que je donne ici du puits fait dernierement i

Sainte- Genevieve 'k roccafionde la nouvelle eglife qu'on fe propofed'y ba-
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tir ? Peu de carrieres de pierre ^ platre ont ce lit de mnrne coupe d'aii-

tant de lits que celui qii'on a perce en creiifaiit ce puits. La difference la ir

plus conlideiable conliiie done dans In nature de la pierre i platre, qui eft >.,'

dirterente de cclle de la pierre commune dont on le fert pour batir.

CeS deux pierres ont clles-memes encore la propricte de fe calciner ; Anti^c I'^e.G.

leurs chaux, il eft vrai, ont djs qualites qui ne gardcnt pas plus d'affinites

entr'elies que les pierres n'cn ont les uncs av'cc les autrcs : le feu ne rap-

proche pas plus ccs chaux de I'unite, il les laiffe en quelque forte avec
toute la diik-niblance que leurs pierres avoient , il ne leur ote ni ne leur

donrie rien qui en change effentiellement la nature, il ne fait qu'cn chan-
ger un peu les parties refpe(ftivement les unes aux autres , & leur cnlcvcr
une grande quantite de I'humiditc qu'elles rcnfermoicnt.

Des pierres que le feu le plus violent laiffe les niemes les unes par rap-

port aux autres, doivent, pourra-t on dire, etie bien effentiellement dif-

ferentes. Rien ne m'cmpecheroit d'eii convenir, & de foutenir avec cela

que les montagnes qui rcnferment des pierres \ platre ne font pas, aux
environs de Paris, gendralement parlant, bien diffcrentes dans leur conipo-
lition de celles qui ont de la pierre de tallle. Ne fait-on pas , & ne I'ai-je

pas dit dans ce memoire , qu'un moindre accident peut faire de la craie

une pierre qui aura des proprietis differentes de celles qu on remarquera
dans un autre? Ne fait- on pas nieme , d'apres la curieufe experience de
M. Geoftroy fur les pierres \ fufil [a) , qu'un acide vegetal joint \ une ma-
tiere caicaire , en fait une pierre \ fulil qui differera beaucoup plus effen-
tiellement encore, puifque cctte niatiere caicaire fera devenue vitrihable.

Qu'une fubftance done analogue \ I'acide qui fait la pierre ^ fulil , ou pki-
tot qu'un acide vitriolique ait penetre la maffe de craie qui rempliffoit dans
les montagnes I'cfpace oil fe trouve maintenant la pierre \ platre, cette
pierre fe fera formsc, & la compofition primitive des montagnes n'aura pas
ete changee. II n'auroit peut-etre encore fallu , fuivant les experiences de
M. Macquer , qu'un plus grand melange de fable tant avec la craie de ces
cndroits qu'avec celle dont eft formee la pierre de taille. Cette plus grande
quantite de fible peut luftire pour donner naiffance \ une pierre h platre 1

quoique M. Macquer aime mieux encore y joindre un acide vitriolique.

Quoi qu'il en loit, il fuit de ces remarques, que les platriercs ne different

pas effentiellement dans leur compolition des carrieres de pierres \ batir;

elles en different d'autant molns , qu'au deffous des pierres a platre , on
trouve , comme je I'ai dit , la pierre de roche qui eft de la nature de la

fiierre de t.;ille. L'on ne doit done point, a ce que je crois, fe rcfufer \
a propofition generale que j'ai ctablie au fujet de la compofition uniforme
des montagnes dts environs de Paris.

Aprcs les oblervations ripetees que la preuve de cette queftion exigeoit
de moi , il ^oit affcz naturel que je cherchaffe s'il etoit effentiel k la for-
mation de la pierre \ platre, que les matieres qui la compofcnt fe tiou-
vaffent dans un terrain de la nature de celui de Paris, & dont les monta-

(«) Voyer M^m. 3746, Culleftion Acad^mique, Partie Franjuife, Tome X.
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giies fuffent arrangees comme celles de ce canton. J'ai cherch6 ^ m'afliirer

de ce fait : plus heiueiix par rapport ^ des pays fort eloignes de Paris que
I s T o I R E

p^|. ,-_jppoft ^ (.g„jj qyj gri font proche , j'ai eii quelques obfervations qui
AT u RE

L
LI.

,jg peuvent trouver place autre part mieux que dans ce ni^moire, je vais

Annie IT^G. done les detailler.

Quant "i ce qui rcgarde les endroitspeu dloignes de Paris, il fe riduit

prefque ^ une enumeration de nonis d'endroits qui renferment de la pierrc

^ platre (a)-, je n'ai meme vu qu'une de ces platrieres, encore pourroit-

eiie etre placee dans I'etendue que j'ai donnee aux environs de Paris, c'eft

celle de Villiers-Adain , peu eloignee de I'abbaye du Val. J'efpere exami-
ner par la fuite les autres & en parler lorfqu'il s'agira des provinces oii elle«

font ouvertes : Je dirai feulement ici ce que j'ai vu dans celles de Villiers-

Adam; celles- ci font (ituees dans I'enclos de I'ancien chateau de ce vil-

lage , on y travaille peu , elles font comme abandonnees. Comme elles

font dans le bas de la montagne, le banc de pierre ^ platre eft celui qui

paioit d'abord
•, ce banc peuvent avoir cinq ^ fix pieds d'^paiffeur , il eft

iuivi d'un filet d'une terre verdatre de deux ou trois pouces, au-deffous

duquel il y a un banc de pierre blanche calcaire de plulieurs pieds fous

lequel on n'a pas fouille.

A cote du meme enclos on voit encore une de ces carrieres , & qui eft

meme plus baffe que la prect5dente ; la pierre h platre y eft h la furface de
la terre , elle a bien quatre \ cinq pieds de hauteur , elle a apres elle une
couche de terre verdatre d'un pied & demi ; vient enfiiite une terre

marneufe, blanche, de plus d'un pied; puis un banc d'une pierre brune,
enfin la pierre it platre qui peut avoir dcuze pieds & plus-, elle eft divi-

fee en plufieurs petiis bancs de fix, huit , dix & dix-huit pouces d'epaif-

feur-, ils font quelquefois fepares les uns des autres par des filets de gypfc

cryftallife & jaunatre que les ouvriers de cet endroit, comme tous ceux

de Paris, appellent miroirs ou grimaux. II faut qu'on tire de ces carrie-

res , ou qu'on ait tire de carrieres qui peuvent ne plus exifter , des mafles

de ce gypfe cryftallife beaucoup plus confiderables , puifque les murs du
clos qui en eft voifin en font faits, & que les efpeces de moellons qu'on

en a formes ont plus d'un pied de hauteur, au-lieu que les bandes de ce

gypfe n'avoient guere qu'un pouce dans les carrieres que j'ai examinees,

Quoique cette defcription ne foit pas celle de carrieres bien confide-

rables, & qui prefentent une grande coupe perpendiculaire au moyen de
Jaquelle on puiffe voir une fuite d'un grand nombre de couches, comme
^ Montmartre & Belleville, on ne lailfe pas cependant d'y reconnoitre

(a) Outre Villiers-Adam, on en troiive dans ce canton h Fr^pillon, Mouflbult , aux
Bons-Hommes, ^ Taverni , Saint-Martin-du-Tertre , Bedancourr.

Vers la cote de Ssnois, outre les endroits dont j'ai parld, on en tire encore ii Herblai,

^ la Frete, & Ton peut dire en ge'neral que toute cette cote en renferme. Grifi ,
qui eft

au-dei^ de Pontoii'e , en donne audi. Le cotd de Meaux a plufieurs endroits qui en four-

nilVent, favoir , Vaujours (celui-ci eft du moins iur la route) Vaudrai, Coucheret

,

Chaton, Montcaux, Saint-Fiacre, lioutigni , Mareuil , Quinci, Coulomiers, Ebli , Nan-
ncuil , Verni, Pleffis-l'Eveque , le Sepulchre, Saint-Souplet , Pringi, Penchar , Cregi ,

Barii & Saint-Jean.
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qu'en general la dilpolition des bancs qu'on y voit eft , k pen de chofe ——ii^——»
pres, telle que dans ces endroits •, on rttrouve nieme dans une le banc ,1

de roche dont j'ai parlc au fujet des platrieres du Calvaire. Je penfe aulTi ^' s t o i re

que I'autre carriere de Villiers-Adam a ce banc de roche, les platriers
aturelle.

m'ont du moins affuri qu'on trouvoit dans le dernier banc de cette car- Ann^e t7A6,
riere un banc rempli d'empreintes de coquilles : ils vouloieiit que ce banc

flit de pierres i platre, je prcfumerois plutot qu'il feroit de cette roche,

qui eft line pierre calcaire.

Ce n'eft pas cependant que je penfaffe qu'abfolument parlant il ne pdt

fe trouver dans la pierre ^ platre des empreintes de coquilles , ou des co-

qullles iiiemes , puilqu'on y troiive des os qui font probablement d'ani-

riaux marins', mais on n'a point vu , du moins que je fache, de pierres it

platre avec cet accident , & li celles de Villiers-Adam font dans ce cas, il

me lenible qu'elles feroient les premieres de cette nature : il pourroit

meme bien fe faire que cda fut , car panni les morceaux de pierre h pl5-

tre qui dtoient entres dans la compolition du vieux mur du clos dont
j'ai parle, j'en ai trouv6 beaucoup qui etoient d^compofcs en parties, de
forme lenticulaire , que je regarderois volontiers comme autant de petites

[)ierres lenticulaires ou numifmales qui font devenucs de la nature de
a pierre i platre, Je le penferois d'autant plus volontiers, que ce canton

eft abondant en pierres lenticulaires : j'examinerai ceci lorfque je parlerai

en detail des pierres k platre.

Quoique , par toutes les obfervations que j'ai rapportees , j'aie tache

d'ctablir une uniformity dans la compofition des platrieres, je ne voudrols

pourtant pas qu'on en conclut que je penfe que cette aifertion eft gene-

rale , & qu'elle regarde toutes les platrieres , de quelque pays qu'elles

foient •, je n'ai pretendu parler que de celles qu'on voit dans les environs

de Paris. J'aurois cu grand tort d'etendre cette defcription ^ celles des

[)rovinces cloignees de Paris , puifque je fais qu'il y a des platrieres dans

e royaurne qui font compofces bien difteremment : une des plus lingu-

lieres , k ce que je crois, eft celle de Montpenfier dans la Balle-Auvergne.

Le chateau de cette ville eft porte fur une butte ou petite monfagne

,

de foixante , quatre-vingt ou cent pieds, ou peut etre plus de hauteur;

cette butte n'eft qu'une maffe de terre calcaire ou tufteau jaunatrc fans

bancs ni lits, fi ce ne font ceux de la pierre i platre, encore font-ils

trcs-peu cpais; on ne peut meme les regarder que comme des filets ou
de tres-minces couches de cette pierre, ou plutot de pierre fpeculaire en
petites lames. Ces couches n'ont guere qu'un pouce au plus d'epaiiTeur, ^
elles ne font qu'un amas de lames de pierre fpeculaire difteremment arran-

gees & inclinces les unes par rapport aux autres, & grouppees irr^guliere-

ment fur des plaques de la meme matiere & des memes lames encore plus

confufiment accumulees. Ces couches font polees alfez horizontalement &
i des diftances les unes des autres qui n'ont rien de regulier : il y a peut-

etre un pied ou deux entre celles qui font relpecftivement les plus cloi-

gnees. L'horizontalite de ces couches eft quelqucfois interrompue par

quelques-unes qui coupent les horizontals en formant avec elles un an-
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g!e plus on moins aigu : ces couches ne font pas plus ^paiffes que les au-

tres, & elles n'oiit rien de plus fingulier.

" ' ^ ^ ® ' On pourroit les regarder toutes comme des efpcces de ftaladlites de
JNaturell . _jgjj.g ^ platre forniees dans les fentes qui fe font faites dans la moiitagne

Ann^e IJ^^- lorfqu'elle s'eft deiTechee, & dans lefquclles I'eau des pliiies venant ^ s'in-

finuer aprcs avoir traverfe la montagne, y depofe les lames platreufes dont

elle s'eft chargee, & qui etoient repandues dans la maffe du tuffeau. On
ne peut guere s'empecher de penfer ainfi lorlqu'on voit cette montagne

,

c'eii une des premieres idees qui fe prefentent \ I'efprit : au refte , c'eft

peutetre de cctte fa^on que toute pierre fpeculaire le forme dans les car-

rieres quelconques de pierre i platre, opinion que j'examinerai lorfque je

detaillerai mes obfervations fur cette efpece de pierre.

Cette montagne de Montpenlier, que Je viens de d^crire, eft finguliere

fans doute; elle ne I'eft pas cependant encore autant <ja'uiie des environs

de Dax en Gafcogne, dont je dois la defcription \ M. le prefident de

Borda , qui ayant bien voulu m'eclairer fur la polition des bains chauds dc

cette ville, me manda ce qui fuit.

>j La fource chaude de Dax, dit M. de Borda, eft renfermee dans

» I'enceinte de la ville, \ une courte diftance de Ladour, & la ville eft

J) fituee \ I'extremite d'un pays uni qui vient fe terminer par une pente

»5 pcu fenfible \ la rive meridionale de cette' riviere. En fuivant vers

)> rOueft le cours de cette meme riviere, on trouve des fources chaudes

>j dans la longueur de trois cents toifes ; quelques-unes fortent de foil

)> bord, & d'autres de fon lit; les dernieres, vers I'Occident, en fontaffez

j3 eloignees pour avoir pu fervir \ des bains qu'on a conftruits en ce lieu.

j> Entre la ville & les Dains, un lit de pierre calcaire rougeatre & tires-

3j dure s'avance jufqu'au bord de Ladour, dont il fait la rive ^-peu-pres

jj dans la longueur de cent toifes •, les bains font prefque adoffes \ une

53 petite montagne dont la partie fuperieure eft formee par un amas de

J) pierres vitrifiables prefque noires & d'une extreme dureti-, toutes ces

JJ pierres font arrondies : viennent cnfuite des eclats de la meme pierre,

JJ qui ont conferve tout le tranchant de leurs aretes : fous ces eclats font

JJ pofes des lits de bols rouges & bleus, qui dans leur partie inferieure

JJ iont meles de cryftaux de gypfe. Deux femblaWes bnttes, mais moins

JJ con(iderables & moins elevees, dont la plus orientale meme merite ^

3j peine ce nom, font (ituies I'une au Sud-Oueft, & I'autre au Nord-Eft

JJ de Dax. Si le terrain que je viens de decrire, dit encore M. de Borda,

JJ etoit continu, la ville & les fources chaudes feroient renfermees dans

JJ un angle forme par la riviere & par un banc de bol & de gypfe qui

JJ auroit pres d'une demi lieue de longueur-, mais cette difpofition- eft par-

ij ticuliere \ ces trois hauteurs. Le refte du terrain eft compofe de di-

jj verfes couches de fible qui couvrent un lit de glaife dont la couleur eft

JJ melee de blanc & de bleu i c'eft de cette glaife que fort la fontaine de

>j la ville. Les environs ne renferment aucune pierre , & les fources d eaii

JJ froide que Texcavation des fofles de la ville a fait paroitre ne font

JJ point acidules. jj
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II feroit inutile de dctailler ici tout ce que ce terrain peut avoir d?

fiiigulier , il fuftira de reraarquer que la pierre I platre s'y trouvc pbcee tj o i r e
d'une facon bien differcnte de ce quelle eft dans les montagnes dont il -vr , , ^

'n- < i^ ' n. • J ,r J • • -c Natureile.
a etc quellion ci-devant. Cetce picrre eft ici au-delious des pierres vitriha-

bles & de glaifes qui le font auHi, au-lieu que dans les autres montagni-s Annie fJS^-
elle eft precedee de matieres calcaircs •, d'oii il eft aife d'inferer que la

compolltion de cette pierre ne depend par confequent pas de la nature

des matieres qui peuvent fe rcncontrer dans les memes montagnes.

II faut avouer cependant que li les monticules des environs de Dax
qui renfennent le gypfe, n'ont point de pierres qui puiffent donner de la

chaux , lis ne font pas eloignes d'un lit de pierre de cette nature , &
qu'ainii ce gypfe, dans le temps dc fa formation, a pu n'etre que le com-
bine des matieres calcaires entrainees des montagnes voifines , melees au

fable qui eft commun dans le mcme endroit, & identifiees au moyen
d'un acide mineral que les glailes ont pu fournir. Cette idee feroit con-

forme ^ I'analyfe du platre donnee par M. Macquer, & ellc feroit en quel-

que forte rentrer I'irregularite des monticules des environs de Dax dans

la regie gensrale, qui fuppofe la prefence des matieres calcaires oil ie

trouve la pierre a platre. Quoique cette regie ne foit pas encore bien eta-

blie , il fcmble cependant, apres ce qui a etc dit Jufqu'ici , & ce que je

pourrai obferver lorlque j'examiuerai en detail les ditferentes efpeces de

pierre i pUtre, quelle peut s'etablir, ou quelle merite du moins d'etre

conftatee ou detruile par des obfervations fuivies & repetees. Je ne cher-|

cher.:i pas il en faire fentir I'utilite pour la theorie de la formation ds
cette pierre, ne voulant pas trop m'ccarter de ce qui regarde les environs

de Paris •, j'y reviens done pour finir tout ce qiii regarde la topographic

gencrale & mineralogique de ce canton.

Jufqu'i prefent j'ai fait connoitre en general ce qui peut s'y trouver de-

puis le fommet des montagnes jufqu'a ieur bafe •, il s'agiroit maintenant

de defcendre audefTous de cette bafe, & de mettre au jour'ce que I'in-

terieur dc ces abymes doit renfermer. Les matieres qu'on recherche dairis

les environs de Paris ne font pas affcz precieules pour nous engager ^
perCer la terre au-deffous de ces montagnes. La pierre, qui eft la matiere

qu'on recherche le plus, eft au delfus de cette bale, & I'eau , qui oblige

fouvent de percer ces bancs de pierre , n'eft pas beaucoup au-delfous,

Ainii j'ai donne ci-devant la defcription de toutes les couches qu'on a

jufqu'a prcfent mifes au jour dans les travaus qu'on a etc oblige de faire

dans les montagnes, foit pour titer de la pierre, foit poiu: creufer des

puits.

Mais s'il eft plus que probable que nous ne faurons de long-temps ce

qui eft pcrpendiculairemeut audeifous des bancs que nous connoilfons

pour former les mont.ngnes memes, on peut dire que nous n'ignorons pas

ce qui fe rencontre jufqii'i unc profondeur adez conllderable dans la

valine que la Seine arrofe. Le detail que j'ai donne fur cette matiere dans

mon memoire fur les poudingues (c), en eft une bonne preuve. La fouille

(a) Voyez M^m. 1753, Collc<ft. Acad. Part. Fran?. Tome XI.

Tome XII, Parhe Fran^oije, X
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fiite dalTS certe vallee pour le puits de I'ecole militaire a cent trente-cinq

H r <; -r r. J „ r picds ",
li Oil v joiiit li profondeut de celle du puits de Sainte Genevieve

Naturel r E
loccalion de leglile de cctte congregation , Ion aura au moins deux

cents quarante ou deux cents cinquante pieds de profondeur , ce dernier

Annie tj^6. puits etant de dix-huit ou vingt toifes en hauteur. Par confequent, fi Ton
vouloit que leS bancs des vallees fe continuaffent dans les montagnes, ce

qui n'eft: pas probable, on auroit ainfi la connciffance de la fouille la plus

conljderable qu'on ait, a ce que je crois, ouverte dans les environs de

Paris. Cette fouille leferoit meme plus que celie dont 11 efl parle dans la

geographic g^ndrale de Varcnius, & qui eft regardee comme une des plus

grandes qui aient ete faites ; elle avoit deux cents trente-deux pieds , ainli

celle des environs de Paris la furpafferoit de quelques-uns.

J'ai aflez detaille dans mon niemoire fur les poudingues ce qui s'eft

obferve dans cette fouille, pour ne point rappeller ici ce que j'ai pu dire

\ cette occafion ; cependant les obfervations que j'ai rapportees etant pre-

fellt^es fous un point de vue general, & demandant par confequent d'etre

appuyees de plus en plus de remarques particulieres, j'ai cru devoir pla-

cer ici ce que j'ai recueilli de nouveau k ce fujet, & fur-tout pour ce qui

regarde le banc de caillou roule qui fe trouve ^ la furface de la terre, ou
qui n'eft recouvert que de la terre vegctale.

J'ai tadie de prouver que ce banc etoit forme de cailloux de pierres

^' fufil , de pierres calcaires, de granits, & de quelques coquilles apportes

par la Seine & la Marne des pays qu'elles arrofent depuis leurs fources

jufqu'^ I'embouchure de la Seine dans la mer, & par les rivieres qui fe

Jettent dans I'une ou I'autre. II m'importoit done de remarquer de plus

en plus les bords de ces rivieres que je pourrois voir, & que Je n'avois

pas encore parcourus. Voici ce que j'ai remarque de nouveau.

Je commencerai par les environs memes de Paris {a). Lorfque j'ai decrit

ce banc, 6n ne I'avoit pas encore atteint dans les foiidemens de cette

belle & magnifique place que Ton conftruit i la gloire du roi. L'ete der-

nier on a , dans plulieurs endroits , mis ce lit )l decouvert -, il etoit fur-

monte d'une couche de terre fableufe apportee par la riviere dans des

debordemens pofterieurs, & fans doute de beaucoup , ^ ceux qui ont

forme le banc de caillou , & probablcment lemblables 'k celui de 1 740.

Le lit de fable pouvoit avoir fcpt a huit pieds de hauteur, le banc de

caillou etoit entierement femblable 'k celui qu'on a perce dans la fouille

du puits de I'ecole militaire : quand Je dis femblable, je n'entends parler

que de la nature des pierres dont il eft compofe, car on n'a point penctre

dans I'epailfeur de ce banc. On y a rencontri des blocs de ces cailloux

reunis qui forment des poudingues : un de ces blocs etoit li conliderable

& fi dur, les cailloux en etoient fi bien reunis , qu'il a fallu employer la

poudre pour le fiire eclater & le reduire en petites mailes, qui ont et6

employees en guife de moellon dans les fondemens des murs de revcte-

nient qu'on a faits aux foffes qui cntourent cette place.

• (d) J'cn ai vu'auffi h I'eiitr^e de la rue Saint-Paul ilu cute de la riuere, S: aux cap-

Kies dethaufles rue Vaugirard, dansdes fuuillcs pour des Mtimeas.
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J'ai dit plus haut que la coiiche de terre fableiifc ^toit de bcaucoup

pofterieure h la formation du banc dc caillou : il faudroit rem outer fans
j^ i s t o i r h

doute aux temps les plus recules pour trouver, s'il etoit pollible, lepo-
jsj^^uj^gnj^

que de relcvation de cc banc; mais je crois qu'il ne faudroit pas avoir

beaucoup d'inondations femblables I celle de 174.0, pour trouver I'cpo- Annc'e ij^^.

«)ue \ laquelle le banc de caillou a commence \ fe couvrir : il en faudroit

pcut-ctre d'autant moins , c]ue I'cndroit ou cette couche s'eft formee eft

[)eu cloigne des bords de Li riviere , qu'il forme une efpece de baflin oii

'cau a du fejourner plus long-temps , & depofer aiiifi plus dc terre que

dans bien d'autres endroits de ces memes bords. En eftct, li on le rap-

pelle que la croupe de la montagne oil font places Palli , Chaillot & le

Roule, s'avance beaucoup vers la riviere du cote de Palli d: de Chaillot,

qu'elle s'eloigne peu-k-peu en fe courbant vers le Roule, on remarquer*

aifcment que cette difpolition forme une anfe dans cet endroit , & que la

riviere s'y portant dans fes grandes crues, elle a du y depofer beaucoup

plus de iables & de terres que dans bien d'autres endroits. On en doit

juger par ce qui arrive tous les hivers dans les enfoncemens des berges

de la riviere , le fable s'y accumule quelquefois 4 la hauteur non-feulement

«ie plulieurs pouces , mais meme de plus d'un pied.

En fuppofant done que dans les temps ou les bords de la Seine n'etoient

pas aulli bien entretenus qu'ils le font maintenant , cette riviere ait ports

toutes les annces, je ne dis pas un pied , mais un pouce ou meme un

demi-pouce de terre , il ne faudroit pas deiix 4 trois cents ans pour avoir

eleve cette couche de terre. Quoi qu'il en foit du temps necelfaire ^ fa

formation , je crois , comme je I'ai dit plus haut , quelle eft de beaucoup

pofterieure \ celle du banc de caillou : cette couche ne fe voit guere au-

defliis de ce banc que dans cet endroit •, s'il s'etoit forme lorfque celui de

caillou a celTc d'augmenter , il auroit du , i ce qu'il me paroit , le recou-

vrir dans toute fon etendue, quoique peut-etre ditieremment , fuivant les

contours & les linuolites plus ou moins profondes que la riviere fait dans

fon cours. Ce n'eft done probablement que bien poftcrieureraent \ la for-

mation du banc de caillou que celui de terre lableule s'eft eleve, & ce

n'eft peut-etre meme que depuis que Paris a pris certains accroiffemens

que cette couche a augmente promptement. Je parlerai plus bas d'une

lemblable couche que j'ai vue du cote de Dormans , qui eft fur les bords

de la Marne. Cette couche me paroit avoir ainli une origine bien moder-
ne, comparee \ celle du banc de caillou.

Ce banc , comme Je I'ai dit dans mon memoire fur les poudinguesi

s'etend dans la plaine de Saint Denys. Je remarquerai ici qu'il ne faut en-

tendre par le nom de cette plaine que la partie qui avoiline la riviere i

celle, par exemple, qui eft fur la droite de Saint-Denys, du cote de No-
tre-Dame des Vertus, n'a point de ces cailloux roules , il paroit meme
que ce banc de caillou ne s'etend que peu du cote du chemin d'Epinai;

il y a du moins pres de ce dernier endroit une iablonniere qui a peu de

cailloux roules : comme elle eft eloignee de la riviere, elle n'eft formee

que des iables, qui etaat plus Icgers que les cailloux, ont pu ctre portes

X ij
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plus loin q^'eiix par i'eaii ioirqu'elle fe debordoit. J'ai vii la meme chofe

Tj ^ I'entree d'lfll'-, k gaiiehe de ce village on a ouvert une fablonniere de

Nature ^^^^ ^ '^"'^ P'^'^' ^^ profondeur, ce que pent avoir auffi celle d'Epinai i

la premiere ne lailFe voir que quelque peu de cailloux routes, encore
• Ann^e ty'$6. font-ils pour la phipart des plus petits , ceux d'une certaine groffeur y

etant trcs-rares. Cette fabkiHniere n'efl pas eloignee des niontagnes voifi-

nes, ells eft par confeqiient au bout de la plaine, qui de ce cote eft aflez

etcndue ; il a done fallu de gran des & fortes crues pour y porter des cail-

loux, & conime elles-lont plus rares que celles qui font moins conllde-

rables, les cailloux y doivent ctre peu abondans & le fible plus commun.
Ce fable eft affez leger pour £tre portc au loin dans de femblables crues,

& en meme temps affez lourd pour fe depofcr promptement & abondam-
hient dans un endroit audi ^loigne de la riviere, & oil il devoit n'etre

pas expofc au courant le plus rapide de I'eau.

' Cette opinion me paroit d'autant plus probable que les bords les plus

proches de la riviere font les plus remplis de cailloux, & des plus gros,

& de peu ou point de vrai fable. On a vu des exemples bien fendbles

dans les fouilles de I'ecole militaire , on peut encore s'en affurer dans cel-

les qu'on a faites pour I'elevation de ces jolies maifons de plaifance qu'on

a conftruites depuis peu ^ Neuilli & k Afnieres. Ces chateaux, ou regrtent

le gout & I'elegance , font fondes , de meme que I'ecole militaire , fur le

banc qui eft purement fait de ces cailloux, & d'un gravier trop gros pour
etre mis au nombre des fables. L'ifle Saint-Denys n'eft audi , en grande

partie du moins, qu'une femblable mafle de ces cailloux.

11 paroit done que ce banc fera plus ou moins forme de ces feuls cail-

ioux, ^ proportion qu'il fera dans une diftance plus ou moins grande dti

Lord de la riviere. Jen ai encore eu des preuves en remontant la riviere

entre Choifi & Ablon, mais plus prcs du premier endroit que du fecond;

j'ai retrouve ce banc, on I'avoit fouille devant le chateau de Vigneuil

,

qui eft plus loin que ces endroits-, la fouille etoit d'environ un pied oil

un peu plus de profondeur. Ce banc eft i la furface de la terre & tres-

peu reconvert, il eft des plus degages de fable , c'eft un amas pur de
cailloux-, j'y ai vu des cailloux de pierres calcaires, de (ilex , de granits:

enfin il eft entierement femblable ^ celui de I'ecole militaire ou des au-

tres endroits qui font peu cloignes de la riviere. Depuis Vigneuil jufqu'i

Chantrofai on fuit ce banc : en fortant de ce dernier endroit, j'ai rencon-

tre une made de pondingue affez conliderable & de cailloux tres-bien

lies-, mais comme il etoit lur une pente de montagne recouverte de cail-

loux que je croirois plus volontiers etre femblables ^ ceux qui fe forment

dans les fables de toutes les hauteurs des environs de Paris , je regar-

derois confequemment ce poudingue comme une forte de libe , c'eft-

^-dire , de ces amas de cailloux faits de ceux qui ne font pas roules ,

mais qui font dans le lieu de leur formation. De I'autre cote de la Seine

& apres Ris, les deux cotes du chemin font creufes, on y a tire des cail-

loux femblables \ ceux de I'ecole militaire pour ferrcr le chemin. Ris

eft , comme Ton fait, dans une plaine peu eloignee de U Seine j on a
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continue ces fouilles depuis la montagne de Juvili, elles font voir les «M^^^M»—

^

mcmes chofes.
'

On trouvera cgalement pen de difference en cotoyant les bords dela'^^"'"^^
Marne. Lorlque Ton a paflc le pont de Saint-Maiir, on voir fur la droite

'^^^ ^' ^^ f i L E.

line greyiere cunliderable qui ne ni'a parii differer de toutes celies dont ^nn/e ijcG
j'ai parle jiifqu'i prefent, que parce quelle fait voir en plus granie qtian- ' '

tite que les autres de ces cipeces dc coquiiles follilcs qu'on appclle pcti-
tes vis. On retrouve encore ce banc dans une autre j;rcvierc moins crande
.qui eft au bas de la montagne oil eft place le village de Chau;pigni , &
il paroit bien que Tefpace qui eft cntre ces deux 'endroits & qui cotoie
la riviere eft compofc de meme \ on en voit de temps en temps quclques
indices qui le font penfer.

Je ne doute point que le banc de cailloux ne fe continue depuis ces
endroits Jufqu'.^ celui dont je vais parler •, mais n'ayant point eu occafion
de fuivre les bords de la Marne dans toute fon- ctendiie , je ne puis le

dire aufli allirmativenjicnt que li je I'avois fait , & que fi j'eufl'c vu des
grcvieres qui me rcullent mis i decouvert. On feroit ccpendant, \ ce que
je crois , bien difficile fi on refufoit d'admettre cette continuite aprcs ce
que j'ai rapporte jufqu'i prefent fur cette maffe de cailloux : quoi qu'il en
foit , je I'ai encore rencontree i Dormans , petite ville qui eft I plus de
quinze ou vingt lieues de Paris. A la porte de cet endroit on a fait, en
dreflant le nouveau chemin , une tranchee dans le niaflif de ces cailloux:
il m'a paru , par les amas que les particulicrs de Dormans avoient faits

pour repandre dans les allces de leurs Jardins , que ces cailloux etoient
plus de ceux de pierres ^ chaux que de filer ; dans le refte, ils etoient
entierement femblables k ceux de ce banc qui fe voit dans les environs
de Paris. II fembleroit done par cette demiere obfcrvation que la Marne
fourniroit plus de cailloux de pierres calcaires, mais c'eft h une remarque
qui demanderoit un plus grand nonibre d'obfervations pour etre bien eta-
blir. Au refte , il paroit conftant que le banc qui fe trouve i Paris au-
deffus & au-delTous de cette ville, a etc elevd par le concours des deux
rivieres, la Marne & la Seine.

C'eft encore k Dormans, mais de I'aufre cote de la ville, & toujours
fur le bord de la riviere, que j'ai vu un banc de terre jaunatre femblable
k celui qui recouvre le banc de cailloux de la nouvelle place que Ton fait

poUr la ftatue equeftre du roi. Cet amas de terre peut avoir dix i douze
pieds de hauteur fur plus d'une centainc de longueur. On ne peut, en
examinant cette malTe , fe refufer k I'idec qui fe prefente touchant fa for-
mation •, il paroit inconteftable que ce n'eft qu'un atteriifement de la ri-
viere, il ferable meme qu'il n'a 6t6 occafionne que parce que Ic pont
qu'on a jette fur cette riviere n'en eft pas loin , & qu'ainji lorfque la ri-
viere charie beaucoup, la terre doit le depofcr aifement fur les bords
par le ralentiffement que I'eau doit fouffrir dans cet endroit ; il a du y
arriver ce que Ton voit dans le fein de Paris meme, & fur- tout i la porte
Saint-Bernard, ou il s'accumule conliderablement de fables & de terres

dans les crues un pea fortes; cet anias eft tel qu'on eft oblige d'en de-
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5 barraffer le port des que Ics caiix fe font retirees. Ces attcrifl'emens pen-

vent fajre concevoir combieii pen de temps il aura peut-etre fallu pour

H I s T o I R E
£-^|.|j^^j. j,g{„j jj ], iiouvelle place dans des temps ou la riviere fe repan-

Naturelle,
j^.^ j^^^ ^^j endrott, & ou les befoins des habitans de Paris ne deman-

jinnce tlGo. doient pas qu'on enlevat ces terres.
^ _

Aprcs toutcs ces obfervations, il doit, \ ce que je crois, demeurer

pour conftant que le banc de cailloux eft le meme dans le cours de la

Seine & de la Marne. II feroit \ fouhaiter qu'on eut pu donner des preu-

ves aulTi complettes pour les autres bancs qui font au-deffous de celuici,

& que i"ai decrits dans nion mimoire fur les poudingues, mais des fouil-

les aufll -profondes que telle de I'ecole niilitaire ne fe font que raremeiir.

II faut avoir une raifon auffi forte que cellc qu'on a eue dans cette occa-

sion , pour faire une depenfe auffi grande que celle qu'une pareille fouille

entraine avec elle. Ainfi je n'ai pu me procurer ces ^clairciffemens fur ce

point curieux. Je finirai done ici ce memoire, renvoyant \ un fecond le

ddtail qui eft neceffaire pour bien faire connoitre les pierres dont j'ai park

dans ce premier, & la defcription de celles dont il n'a pas ete fait men-

tion, quoiqiie cependant elles fe trouvent dans les environs de Pans.

Bift.

MINERALOGIE DE LA CHAMPAGNE
E T

D E 9 ENVIRONS.
Par M. G U E T T A R D.

I t A Champagne eft, felon M. le Louvier [a), compofee d'un terrain

fi varic, qu'apres en avoir parcouru I'ctendue, on pourroit dire avoir vu

plulieurs lortes de pierres & autres matieres propres \ batir ,
couvrir &

paver. Le fond du terrain de cette province eft cependant de la nature

de celui qui eft en general forme de i»arne, de craie & de pierre blan-

che calcinable, comme je I'ai dit dans mon memoire de 1746, fur le ter-

rain de la France , & les varietes que Ton peut trouver dans les difterens

endroits de la Champagne, n'influent qu'accidentellement fur le total. En

traverfant cette province dans fa longueur du feptentricn au raidi, on y

.ippercoit les m.iifons baties & couvertes de plulieurs des matieres dont

on peut faire ufage : elle manque cependant de marbre , & I'ardoile eft

le partage d'un cote de fa frontiere form6 par les environs de Rocroy

,

Mezieres & Sedan.

(a) M Gucttard avertit en commcnsant ce memoire, qu'H a tir^ beaucoup de fecours

«c de connoiffMces de ceiix qui Iiii ont ^te envoyi^s par M. le Louvier, ing^nieur des ponts

& ch^uff^es; de M. Allard, jeune m^chanicien j M. Varnier , medecm de Vitry-le-Fran-

Sois , & d« M. Ludot.
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Les parties appellees Champaj^iie de Rlieiiiis & dc Chalons, de mcme

;

que ccllcs de Troies & Arcis-(ur-Aube, font Ics plus mal partagees en,,

matcriaux , le bois y etant rare , Sc n'ayaiit en cjiiclqiie forte d'autrc- pierre •»»

que la craie : audi la pliipart des murs, taut d'enceinte que dc batimcns,

comme egiifes ou mailons ordinaircs, ne font-ils conftruits que de pierres Ann/e 17^6,
de cette efpecc. Le bois , la tuile & la brique , de meme que le fer , y
font anienes par les rivieres de Seine, d'Aube, de Marne , de Saulx &
par les voitures roulantes. Les villages qui ne peuvent jouir du fecours

de la navigation font encore beaucoup moins folidement conftruits, puif-

qu'ii n'y a de murs en craie que ceux qui font les plus expofes i la pluie,

lous les autres etant faits de briques ou carreaux de terre leches au foleil.

Les couvertures des maifons lont prefque toutes en paille dans ces can-

tons-, les tulles plates ou courbcs y font apportces du voilinage, de forte

qu'en venant de Flandre poufaller en Franche-Comti, fi Ton entre en
Champagne par Beri-au- boc ou par Neufchatel-fur-Aifne, on fe trouvc

dans un pays de craie, depuis cette riviere jiifqu'i celle de Saulx que Ton
pa(fe h une demi-Iieue de Vitry-le-Francois. On ne quitte ce terrain que
pour entrer dans un canton parfaitement agreable & fertile , qu'on nomme
Pertois •, c'eft un pays gras & qui a peu de pierres jufqu'aux environs de
Saint-Dizicr , ce qui fait que la plupart des batimens font en bois & cou-
verts de tuile courbe.

Depuis Saint- Dizier, en montant la colline de la Marne, la Champagne
Cotoie le Barrois & la Lorraine ; alors cette province ne manque , non
plus que fes voilines, d'aucuns materiaux propres aux batimens. Lorfqu'on

a paffe Joinville & qu'on approche de Vignory, canton connu lous le nom
de Bafligny, on voit preique toutes les maifons couverteS d'une pierre

plate appellee lave par les habitans : elle s'emploie de la meme maniere
que la tuile ordinaire, c'eft^-dire , la tuile plate-, les combles des mai-
lons font feulement moins eleves que ceux dont la couverture eft de
cette tuile.

Si h la ligne fur laquelle font les villes de Rheims & de Langres, (^2),

Ton menoit de chaque cote une parallcle i dix lieues de dilbnce. Ton y
rencontreroit encore quelque difference dans le terrain , excepte cependant

dans la Champagne crayeufe oil il eft prefque invariable , li ce n'eft fur

certaines montagnes telles que cellcs dont il fera parle un peu plus bas.

Les environs de la ville de Rheims font les plus varies de toute la Cham-
pagne , puifqu'k deux lieues dc diftance de chaque cote la nature du ter-

rain & des pierres change un peu, quoique Ton loit en pleine Champagne
crayeufe. En cffet , en tirant du c6t6 de Neufchatel , on paffe le mont fa-

blonneux fur le penchant duquel eft le village de Brimont , qui eft envi-

ronne de toutes parts d'un terrain de craie. Une lieue ou environ plus

bas, fuivant la riviere de Suippe, on rencontre, proche le village d'Aguil-

lecourt, le mont Spin, moins eleve que cclui de Brin;ont i I'un & lautrff

font i-peu-prcs compofe de la ra«me fa^on : on y trouve, d»ns certain*

«

(j) Voyez la carte.
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cndroits, iin banc de grcs ^ dix , doiize on quinze pieds de profondeiirj

dans d'aiitres , c'eft un banc de grcs batard que les habirans nomment

iVATURELLE.
Cette pierre n'eft point un gres, puifqiielle fennente avec I'eau forte,

Annc'e 17S^- ^ 1"^ '^'^^ "" "f^'^^^'^^ diftindif du grcs pur de ne point fe diffoudre

dans cet acide. J'ai rc^u cette pierre de deux autres endroits foas le meme
nom : M. Defniars, iiiaintenant medecin -i Boulogne-fur-mer , me I'a en-

voyee dcs environs de cette ville, & M. Varnier, de ceux de Vitry-le-

Francois. On la rapporte, au premier coup d'osil, au grcs, & on la re-

garde comme une mauvaife forte de cette pierre : fon grain ne me paroiffant

pas audi fee que celui du gres, Je crus que le moy.en fur de conftater fa

nature etoit de la foumettre ^ I'eau-forte : elle s'y diilout prefqu'entiere-

ment, cet acide n epargne qu'une tres-petite partie da fible qui entre dans,

la compofition de cette pierre. On ne remarque prefque aucune difference

dans cette pierre prife en des endroits bien eloignes les uns des autres •,

la plus grande ne confide qui avoir un peu pliis ou un peu moins de fable

dans (i compolition. Une pierre qui a etc envoyee de Suede, & que

M. Wallerius appelle dans fa mineralogie pierre calcaire, inegale, verda-

tre , m'a fait voir les memes phenomenes dans un feniblable diffolvant

:

elle ne me paroit differer que par fa couleur vcrdatre de celle de France,

qui eft grife, & qui par-lh convient avec celle que Wallerius nomme pierre

calcaire, inegale & grife {a).

Pour revenir I la defcription des environs de Rheims , je dirai que les

deux monts de Brimont & deSpin font a trois quarts de lieue de diftance

de la route du bac i» Rheims. A gauche de cette route , & i une lieue ou

a-peu-prcs i fa droite, font affiles les montagnes dont il fera parle plug

bas -, I'une a le bourg de Roucy i une de fes extremites , I'autre I'abbaye de

Saint-Thierry : c'eft fur le plat de ces montagnes que fe trouve la croix

de Saint-Aubccuf, qui eft un point de ftation de la carte trigonometri-

que de Mrs. Caffini & Maraldi.

Si de Rheims on va du cote de Sedan par le chemin le plus Court, oa

eft dans la Champagne crayeufe jufqu'i la vallee de Boure : on trouve i

une lieue & demie le mont de Beru , marque dans la carte trigonometri-

que citee deffus : trois lieues plus loin ou environ eft celui de Moronvil-

liers, qui eft peu eloigne de la riviere de Suippe, au-defllis du village ap-

pelle Pont-Faverger.

La meme Champagne crayeufe , oii font placees les villes de Rheims &
de Chalons, fe trouve interrompue par una chaine de montagnes i angle

aigu entre la Vefle & la Marne. t'abbaye de Saint-Bafle, les villages de

(d) J'en ai vu i Rheims une forte qui vient de pr^s Chenay ; elle eft bleultre par en-

droits , Sc fur-tout dans le milieu des blocs. On en a en panic confiruit la fontaine c]ui eft

pres de la Cathedrale : cette fontaine eft la plus belle de la ville , elle reprefente un ro-

cher d'oii fort I'eau par un jet qui tombe dans un biillin plac^ au pied de ce rocher : t'eft

ce rocher qui eft fait de crulat , le refte du batiment de la fontaine eft d'une pierre blanche

que I'cn tire, i ce que je crois, du village d'Ourche, qui fournit la melileure de toutes

celles qu'on empleie ii Kheims. La C»th^diaie en eft baiie.

Villers-.
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Villers-Marmery , Boiizy & Ambonnay proche Louvois, avoilinent le fom-

niet de Tangle. Ces montagnes n'approclicnt point de la riviere de Marne „
<]ue foils I'abbayi d'Aveu.iy & proche le village de Mareuil-liir-Ay. Cette ^ " '

riviere a fon cours dans uii pays dc craie, depuis la ville dc Vitry jiilqu'i

celle d'Epernay, 011 elle commence ^ couler dans line vallee dont les mon- Anncc ijf,^-

tagncs voifines contiennent difFerentcs efpeces de picrres : celles dont on

fait les meules \ moiilin (a), y font les plus comaiuiies ; on y trouve aufli

des grcs en gros blocs, la pkipart hors de terre.

Qiioique Tautre partie de ces montagnes, c'eft-i-dire, la chaine oii eft

Saint Baile, cotoie l.i Vcfle fur laquelle Rhcims eft affis, elles ne s'appro-

chent cependant pas plus pres que de deux lieues , i\ ce n'eft au-delibus

de cette ville, oii elles fornient, avec celles qui ont en tete I'abbaye de

Saint-Thierry , une vallee qui reflerre cette riviere. Cette gorge eft Ic

terme oii la Champagne crayeufe cclTe.

A deux bonnes lieues de Rheims, & dans cet enchainement de mon-
tagnes, fe trouve cellc de Saint-Lie, marquee d.uis la carte trigonometri-

<jue de Mrs. Caffini &: Maraldi. Derriere cette montagne commence unc

vallee oil na'it un filet d'eau , appellc riviere de Noron , qui fe dechargc

dans une autre nommee Ardre, qui a fa lource plus haut dans une gorge

dont une des montagnes voifines porte le village de Courtagnon, & I'au-

tre celui de NanteuilMarmerin. L'Ardre conlerve fon nom , malgrc k
jonftion du ruilleau dc Noron; il eft, par erreur, porte fous le nom de

iTiarne dans la carte de M. de I'llle. Le ruilleau dominant eft done celui

d'Ardre , puifque quelqucs villages affis plus bas que la jonCtion font fur-

nommes mr-Ardre : neanmoins la vallee, qui devroit etre connue fous le

nom| de vallee d'Ardre , s'appelle vallee de Noron , & le vulgaire ne la

connoit pas fous d'autre nom depuis fon commencement jufqu'i la fin, qui

eft proche la ville de Fifme; elle regne done entre la riviere d'Ardre &
la riviere de Velle.

Voili la polition des montagnes qui avoilinent Rheims, & qui fe trou-

vent ifolees, dans le plat-pays de craie, ou qui bordent le meme pays-, il

s'agit maintenant d'examiner plus en detail de quclles matieres ces mon-
tagnes font compolees. Pour plus de clarte , il lera bon de remettre fous

les yeux le cours de ces montagnes : on peut les diviler en plulieurs

chaines.

La premiere s'etend depuis Villers-Marmery jufqu'au chemin qui con-

duit de Rheims a Epernay , fous lequel commence la vallee de Noron •, on

nommera cette chaine montagne de Saint- Bade.

La leconde chaine n'eft qu'unc fuite de la premiere, qui fe continue

julqu'i Fifmes', on peut lui donner le nom de montagne de Saint-Lie.

La troiliemc fera compofee de celle qui fait un angle faillant h Saint-

Thierry , & dont I'un des ccites de Tangle cotoie la Vtllej elle portcra lo

nom de montagnes de Trigny.

(n) Je patlerai de ces pierrcs lUns un mdmuire fait espres. Voyez cj-apr^s fous I'ltno^*

Tome Xll, Partie Fran^oiji. Y
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La quatricme renfermera I'aiitre alle de cette chaine, prife depuis Trigny

TT o I R T i'l'S'^'^'^' dcfiiis de Roucy : c'eft fur fa partie la plus haute cjue la croix dc

j^ S.iint-Auboeuf eft elevee. Au pied de cette chaine font les villages de Thil

,

Pouillon, Villers-Frain|aeux,Toucicourt, MarGily , Hermonville , Corey,

^nrUe 17^^- formic & Roucy : cette chaine fera connue fous le nora de montagnes

d'Hcrmonville, parce que la partie voifine de cet endroit founiit le plus

de varietes.

Enfin la cinquieme n'aura que le mont Spin proche d'Aguillecourt, ce-

lui de Briniont, celui de Beru, proche le village qui porte le menie nom,
Cernay & le mont de Moronvilliers.

Si I'on confidere la furface de la chaine des montagnes de Saint-Bafle,

depuis le pied jufqu'i micote, on la trouvera compofee d'une terre le-

gere & fablonneufe , au-licu qu'eii approchant de la cime elle eft limon-

neufe, & elle a meme des veines de glaife en piuficurs endroits : fon foiu-

met eft parfeme de pierrcs de differentes grolTeurs & de dilierentes eipe-

ces, telles que font les pierres meulieres , les pierres k fulil. Quoique la

pierre meuliere paroiffe d'abord bien difterente de la pierre h fulil , on
peut cependant dire qu'elle n'en diftere que parce quelle forme des mailes

irregulieres remplies de cavites plus ou moins grandes : comnie la pierre

k fulil, elle donne du feu fi on la frappe avec le fer , ne fe diflbut pas dans

leau-forte, fe vitrifie, a des caflures liifes, nettes, eft: d'un tillu fin &
ferre, fe polit & prend un degre de tranfparence peu different de celui

que Ton donne, par la taille, k la pierre k fulil. II n'y a prefque pas de

doute que li Ton fouilloit plus bas que la mi-c6te de ces montagnes, on
ne trouvat fous les fables les memes pierres & les memes terres qu'au iom-

met. II y a au-deffus de ces fables quelques rocailles ou menues pierres

de la meme nature que celles qui font en groffes maffes •, les petites font

des pierres caicaires d'un blanc fale, ou de pierres k fulil jaunatres, blan-

ches, brunes ou d'un brun clair avec des veines d'un brun ferrugineux :

elles fe voient audi fur quelques monticules des terres voifines du pied

^ des montagnes, qui, quoique crayeufes, portent k leurs fommets une terre

rouge qu'on peut dire etre en quelque lorte etrangere i la blanche ou de

la nature de la craie, qui eft diffous, de meme que le fable, qui varie par

la couleur, & qui forme fur le penchant des montagnes des cfpeces de

veines ou d'ondcs blanches, rouges ou grifes.

Le corps de la montagne qui porte particulierement le nom de Saint-

Bafle, & que Ton appelle aulTi montagne de Sillery, eft, fuivant I'excel-

lent memoire de M. Allard , dont j'ai fait mention plus haut , un amas

de cailloux & de pierres k fulil. Celles-ci n'ont point de b.mcs reguliers

:

on en trouve de fort groffes , certaines forment des m.ilfes de rocher

,

d'autres imitent le marbre par la variete de leurs couleurs. Ces pierres,

de meme que les cailloux, font enfouies dans un fable brun, noir, &
quelquefois jaune ; il y en a de toutes fortes de forme , les unes font de
figure carree, d'autres font elliptiques ou fpheroides, enfin on en voit de
mille formes bizarres. Les fables n'y font pas en audi grande quantite ni

aulli varies que dans la montagne de Beru qui eft oppolee h c.-lle-ci , &
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dont il fen parle dans la fuite : eii fuivant celle de Saint-Bafle , on h——^»i ""

troiive prcfque par-tout la nicine.
'

„
Rilly, lituee au bas de la nicme montagne & i line liciie dc Sillery, ^

fournit des fables dc diffcrentes couleurs : on y voit des morceaiix de
fpatii fort briliant & d'line couleur argentee. Ce fpath , comme celui Ann^e 17 A^-
dont il fera queftion ci-aprcs, imite beaucoup le cryftal d'Iflandei fa bian-

cheur & fa couleur argentee font qu'on ne le confond point avec ce der-

nier : il en differe encore en ce qu'il ne forme point de bancs reguliers

,

& qu'on Ic trouve indifieremment par- tout dans la couche dc fable noir,

fouvent reuni avec des morceaux de coquilles & des parties fableufes.

Cette couche de (able noir , brun ou d'un jaune de rouille de fer & uri

peu glaifeux, eft precedee de plulieurs autres dans cet ordre; celle qui fuit

immediatement la terre k labourer eft d'un jaune affsz pale •, a celle-ci en

fuccede une d'un jaune plus fonce, celle qui eft deffous eft d'un jaune ti-

rant fur I'olivc, elle eft iuivie d'une quatrieme de couleur de biftre-, aprcs

celle-ci eft la couche de fable noir qui eft ctenduc fur le fable blanc qui

le trouve immediatement au-dclfous de la craie. Cette montagne fait voir

audi des cailloux en affez grande abondance ; on en tire meme beaucoup

Eour reparer le chemin qui conduit de RJieims a Chalons-fur-Marne.
fn de ces cailloux, qui eft veine interieurement de brun Sc de blanc, fe-

roit , pour les amateurs des accidens finguliers , un morceau curieux : les

veines font arrangees de facon qu'elles forment en quelque forte un bel

& grand ceil , auquel il ne faudroit qu'un peu d'art pour le rendre parfair.

De Rilly on tombe fur la montagne de Chamery, qui prefente une
iiouvelle carrierc h examiner ; cette montagne eft k deux lieux deRheinis;
elle eft compofee de difterentes fortes de glaifes qui rcnferment des pier-

res ^ fufil & des cailloux , ces cailloux font toujours les memcs & analo-

gues k ceux de Saint-Bafle & de Rilly. On trouve dans cette montagne
des pierres h fulil remplies de buccins , qu'on prendroit d'abord pour des

coquilles d'eau douce, mais qui, bien examinees, paroifient manifefte-

ment ctre de mcr •, ce qu'il eft facile de conftater par ceux qui ne (ont

oint engages dans les pierres , mais qui font ifoles dans les fables & dans

es glaifes.

Si on continue de fuivre le pied des montagnes de Saint-Bafle , on
rencontre, fuivant M. le Louvicr, proche le village de Monbret , un
mont bien moins haut qu'elles , & qui eft compofe , quoi qu'en pays de
craie, d'un terrain roux dans lequel on trouve un lit de cailloux ronds oil

ovales, & la plupart en lentilles ; les uns font gris, les autres noirs : on
n'en voit que de cette efpece dans ce canton. La vallee qui eft proche ce

meme village eft remplie de cailloux roules, jauncs , blanc-fales, rouille

de fer avec des taches brunes , ou bien ils font blancs avec des ta-

ches bicuatres , ou veines de blanc , de bleuatre , de jaune & dc

rouille dc fer.

Je ne fais li Ton trouve des poudingues dans cet endroit , mais j'en ai

VH qui venoient de Cermier •, ils m'ont paru entierement femblables h

ceux des environs d'Etampes.

Yij

r.
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mtmjuijiji«mjii—M» La fuite de ces montagncs , qui regne le long de Li riviere de Vefle J

,, ft-nible varic-r encore beaiicoup , puilque depiiis le chemin de Rhcims ^

T,, Epeiiiiy iurqii'aiix approches de Fifmes (a) la croupe ed couverte de

pierre hlanche & tendre, la mi-cote & le pied lont de labie a-peu pres

Ann^e ije,6. f^mblable I celui dont il a 6te parle; & lorfqu'on eft plus bas que

Saint- Lie, Ton trouve vers la moitic de ces montagnes, des bancs tant

de vrai grcs {h) que de crulat , femblables k ceux du mont de Brimont

cite plus haut, & ^ ceux des bas coteaux des montagnes de Trigny &
d'Hermonville-, on ne diflingue le cruLit dans celles qui font fous Saint-

Lie, que lorfque la Vefle eft refferree entre les deux chaines de monta-

gnes 5 & que fon cours s'etend dans une vallee d'environ trois quarts de

lieue de largeur, fur laquelle quelques gorges viennent s'ouvrir de pirt &
d'autre ; alors on trouve des bancs de pierres ^-peu-pres ft-mblables ^

celles dont les montagnes de Trigny & d'Hermonville font compofees.

Les montagnes de Saint-Lie (c), qui torment la leconde ch.iine de

montagnes que Ton a tractie plus haut, portent & contiennent auffi des

pierres i fulil & des pierres meulieres, mais on ne les trouve commune-

ment que lorfqu'et.int parvenu i la plus haute elevation , Ton perd Rheims

de vue & que Ton commence ^ decouvrir la vallee dc Noron. Le mont

de Saint- Lie, la ville de Rheims & le mont de Beru font h peu prts fur

la meme ligne •, celui de Moronvilliers eft plus en tirant du cote de

Suippe-la Longue : le corps de ces deux derniers monts eft de craie, &
leurs furfaces font d'un limon roux en certains endroits , & d'une terre

legere & fablonneufe en d'autres. Ces furfaces font parfemees de pierrailles

qui paroilfent ctre de la meme efpece de pierre a fulil que celles de Saint-

Bafle & de la vallee de Noron. Lorfqu'on fouille dans ce limon , Ton

trouve ^ dix-huit pouces de profondeur un lit de ces memes rocailles de

huit ou dix pouces d'epaifleur , qui eft fuivi de bancs de craie. Ces ro-

cailles ne font autre chofe que de petits morceaux de pierre calcaire , fem-

blables ^ ceux que Ton trouve ordinairement dans les premieres couches

des carrieres •, ils ont des cavites remplies de petits cryftaux fpatheux

,

quelquefois cette pierre approche dn filex ; il y en a de gris-de-lin, dc

jaunutres, de blanc-fales, de Jaunes, de veines, d'orangcs, de bruns, de

rouges & de blancs.

Si en partant de Rheims & en fuivant la route du bac on s'arrete ^ unc

(a) Voici ce que j'ai cbferv^ dans ce canton , en venant de SoilTuns !i Rheims. Il

m'a paru que le long de cette route !e terrain ^toit I'emblable k celui de Soiffons jufqu'i

Fifmes ; 1^ il change , devient plus crayeux ; ia chaulT^e du chemin eft meme faite

dans ia craie, ou , comme Ton dil dans ce pays, dans le cran. On a form^ ceite chaulT^e

avec des pierres tendres, calcinables & blanches : elles font remplies d'empreintes de plu-

fieurs efpeces de coquilles bivalves ; on les mele avec des caiiloux qui approchent de

la pierre meuliere. Ces pierres font probablement des environs de Fifmes : peut-etre que

les premieres provenoient de trous que j'ai vus pres de Fifmes; on en tiroit de la pierre

qui ne m'a pas paru trop bonne , & qui ^toit de la nature de celle-ci.

(i) J'.ii vu de ces gres prOs de Coiircelles
,
qui eft avant Fifmes; ils ^toient en pe-

tite quantity.

(c) La terre a foulon employee a Rheims, fe tire de ces montagnes.
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demi lieue de RIkmius, on tronvcra des grevieres ouvcrtes dans un trr-

rain dont le deliiis eft line efpece de tuf d'cnviron dix hiiit polices dc-jj
. c t o 1 r m

iiaitieur, fous leqiiel eft placee line greve fcche & non lice, grolle feu- xt,^.,„„,,
ement comnie du fel , & dont le lit clt en certains endroits de cjuatre

,

& dans d'autres de (ix pieds de profondeur, apres Inquelle ce ne font plus Annie fj^6,

que morceaux de craie, les uns gros comme ic poing , les aiitres comme
dcs aufs , parmi Iciqucls font des rocailles de pierre qui paroiffent etre

de msme nature que cell;s du mont de Bern, diftant de li d'line bonne
lieue.

Que Ton continue la msme route du bac Jufqu'^ la diftance de troi*

lieues de Rheims , on rencontrera d'autres grevieres dont le deffus eft

une terre legere ou elpece de fable. La greve ne diffcre de la precedente

que parce quelle eft plus fablonneufe , & que les pctites pierres qui fe

trouvent parmi font d'uiie nature approchante de celle des bines dont la

chaine des montagncs de Saint-Thierry & d'Hcrmonville font compofees.

Le gravier que j'ai recti eft forme de pierres blanches calcaires , de jau-

natrcs , de lilex & de grandes pierres lenticulaires.

On demandcra peut-etre quelle a etc la caufe de ces amas de greve.

On ne pcut fins doute les attribuer qui des torrcns qui, en dcgradant

les montagnes , ont roulc les cailloux , les morceaux de craie ou de pierre

qu'ils degradoient & qu'ils entrainoient avec les corps marins qui s'en de-

.tachoient, & qui peie-mele etoient portcs dans ces vailees. Peut-ctre audi

que tout ceci eft du aux flots de la mer, qui, dans des temps extreme-
ment recules, battoient ces montagnes deji fonnses & les decompofoient

;

cm enfin pent etre tout ceci ne s'eft-il fait que lorfque les montagnes fe

fornioient, & cette greve ne s'eft ainti trouvce amonceiee hors des mon-
tagnes que pnrce que la mer , en fe retirant trop tot , n'a pas cu le temps
d'amonceler alfez de matiere fur cette greve pour qu'il s'elev.it des mon-
tagnes au-delTus. Ce font 1^ des conjed:ures auxquelies on ne fe livre

qu'avec toutes les reftriclions pollibles , aimant beaucoup mieux s'en tenir

k la delcription du local, qui pourra fournir, fuivant qu'on lera aftcdle de
quclque fyfteme, des vues plus ou nioins propres ^ fe foutenir.

La montjgne de Beru eft, fuivant M. Allard, d'une varicte admirable,

on y trouve des fables de toute efpece : la premiere couche qui paroit

apres la terre iabourable eft d'une couleur jaune tirant un peu fur le brun,

elle a un pied d epailleur •, i celle- ci en iuccede une autre tirant fur le

noir , la troilieme eft dun jaune d'or, celle qui luit eft un iable blan-

chatre, la cinquieme eft parfaitement noire, fous celle-ci on en voit une
d'un jaune fort pale, la dernicre enfin contient un iable d'un gros rouge.

Ces diiterens fables font fort connus k Rheims par I'ufage frequent que
Ton en f.it, tant pour cultiver les fleurs, etant melanges avec d'autres ter-

res , que pour batir & dccorer les parterres des jardins. On trouve dans

diftiirens endroits de ces fables, & fur- tout dans le noir, une efpece de
cryftal d'lllanie qu'on prend dans le pays pour du gypfe : il eft fort dif-

ferent de celui de Montmartre prcs de Paris. Les morceaux qu'on en tire

ont aiTcz ordinairement la figure d'un parallclepipedc irregulieri iis le fcpa-
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fois qui eft le priiicipe & la caufe de celle que Ton voit au total de I4

fr '
^

maffe. Cette maffe, lorfqu'tUe n'eft pas trop cpaiffe & qu'elle a uiie cer-
i ATUB.ELL

. j^j^g tranfparence, domie , co.nme le cryflal d'Iflande, deux refradtions;

Annie tli^G- ^1°" ^'°"
P^*^''

probablement conclure que ce fofllle en eft une elpece.

Ces lables renfcrnient encore des boules couleur dc lie de vin rouge , dont

le grain eft ia<is melange , & qui fe diflolvent i I'eau-forte : de plus , on y
rencontre une efpece de roujjier ferrugineux & brun , de la nature de celui

des environs de Pontoife que Ton a regarde comme une mine d'or.

Dans la partie inclinee de cette montagne qui regarde Rheims , on

rencontre des cailloux de toute forte de figures, & qui ont beaucoup de

rapport avec ceux que la mer roule & qu'elle depofe lur les bords. L'in-

terieur de ces cailloux n'eft pas le meme dans tous, il y en a de blancs,

d'autres font d'un violet tirant fur la couleur que les teinturiers appelleiit

orj'eiLle ; c'eft, i proprement parler, un violet affez obfcur : on en voit

qui, outre leur couleur fonciere & dominante, montrent des veines de

couleurs difterentes. Cette montagne a ete trouvee la meme , par rapport

aiix lables & aux autres folUles, dans pres de trois quarts de lieue de fa

longueur : il y a feulement quelques endroits oii ces folTiles ne fe ren-

contrent point en une aufli grande quantite & dans le meme ordre-, mais

jl y a lieu d'attribuer ce bouleverfement & ce derangement i la meme
caule que I'on etablira par rapport aux carrieres & aux fables de Saint-

Thierry. En eftet, on voit beaucoup de fontaines & de canaux fouter-

rains, dans lefquels on remarque, lorfqu'on examine ce qui fe rencontre

au paffage de leurs eaux, des glaifes, des fables & des cailloux, qui ne

viennent affurement que du corps de la montagne , & qui n'ont cte de-

pofcs dans ces endroits que par I'eau meme.
Les montagnes de Saint-Thierry, qui forment en partie la troifieme

chaine, qu'on a appellee du nom de chaine de Trigny, & celles d'Her-

monville, fuftiroient, felon M. le Louvier, pour faire connoitre la com-
pofition des autres, & Ton pourroit trcs-bien sen tenir ^ la defcription

de ces montagnes, lors cependant qu'on auroit dit un mot fur les monti-

cules qui font places entre la route & cette montagne. II a dte cidevant

parle de la compolition du mont Spin & de celui de Brimont, qui font

fablonneux & qui renfcrment quelques bancs, tant de vrais gres que de
gres batard, nomme crulat : quelques-uns des monticules ont audi de ces

bancs de gres, & tous en ont un de crulat, qui fe continue horizontale-

ment dans le corps de chacune , & qui eft i-peu-prcs de niveau; de forte

que fi un monticule eft plus haut que I'autre, le banc fe trouve plus cou-

vert d'une couche fablonneufe , & lous le banc de crulat font ceux de
craie, dont la profondeur eft telle, que Ton en trouve jufqu'i ce qu'on

ne pulfTe plus' creufer.

La montagne d'Hermonville & fes voilines ont , depuis la moitie de

leur pente jufqu'au pied, le meme fable que les monticules dont on vient

de parler -, mais lorfqu'on approche de la cime , le terrain change , il eft

limonneux , gliffant & d'une couleur brune : il n'eft cependant ainfi glif-
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Tint que lorfqii'il eft trempc d'eau , mais lorfijiie cette eau manqiic , il eft m^——
fee & aride , de forte qu'il ne produit autre chofe que des gencvrier?. A
un pied ou environ de profondeur elle fouffre encore quelqucs change- ^ / ^ t o

mens; c'eft en plulieurs endroits un tuf ferre & ^-peu-prcs iemblable au
^'^^u^' -

iouiin dcs bancs de pierre qui font deffous; dans d'autres c'eft une ef- yinne'e 17 iff
pcce de lable conipacT: oui renferme certains morceaux de pctites coquil-
les. Les deux premiers bancs font les plus tendres, ils ne font pas menie
d'aflcz bonne qualite pour etre employes en ouvrages expofes h i'air, parce
que la pierre cclate aifcment dans les temps de gclee, & qu'elle eft ainii
gilij/e^ comme dilent les ouvriert : Ton pourroit ccpendant la prcfcrer pour
les dansQsuvres, ctant plus facile a tailler que la plupart des autres pierres
que I'on emploic. Les bancs font au nombre de fept en quelques en-
droits , de cinq dans d'autres ; chacun a fon aubier ou bouzin , qui eft
plus ou moins cpais

: I'epailfeur des bancs memes eft aufli differente ; les
uns (ojit de douze

, de quinze & meme dc dix-huit pouces ; le cinquieme
palfe quelquefois vingt-quatre pouces. Des cinq derniers bancs , le troi-
tieme & le cinquieme (ont remplis de coquillcs, & en les calTant il s'en
detache fouvent qui approchent de la figure des huitres, des limacons,
des VIS. Ces bancs coqiiilleux s'obfervent dans toutes ces monragnes," aux
environs de Trigny, dc Saint-Thierry , d'Hermonville & autres de ce
canton (a) : celle d'Hermonville differe feuleinent des autres, en ce qu'elle
a fur le haut les parties Gblonneufes qui font k mi-c6te, & parmi un fa-
ble un peu gras, des coquilles de diverfes figures : elles ne different de
celles que I'on tire des blocs de pierre, qu'en ce que ces dernieres font
maflives. Ainh il n'y a pas de doute que ces coquilles n'aient ete appor-
tees dans cet endroit par la mcme caule , & il eft probable que celles qui
ne font point enclavees dans la pierre, ne font ainh feparees que parce que
les fortes gelees, en calcinant les pierres, les en ont detachees. On ne voit
pas egalement la raifon qui a fait que ces coquilles ne fe rencontrent pas
fur a pente de toutes ces montagnes, puifque les bancs de pierres co-
quilleufes regnent dans toute leur etendue : il eft .lulll difficile de trouver
la raifon de ce qu'on en voit de femblables dans'le commencement de la
vallce de Noron, proche le village de Courmas, vu que dans ces cantons
il ny a aucune pierre coquilleufe.

(O On rencontre, par exempie, de ces coqiiiHet S Nanteuil-Ia-FofTe , Cormoveux
Fleury-la-Riviere, Vanteml , Damery, Rilly, Saint-Thierry. Tous ces vlltees fo"m aj
bus dcs montagnes qu'on traverle en allant .^ Courtagnon. Outre ces endroits qui fournil-lem des coquilles, les fuivans en renferment aufli, tels que Pouillon ou elles Ibnt dans le
tut comme !i Hermon^ille, Merfi ou elles fe trouvent dans le Table, de meme qu'i Saint-
Ihierry; elles fe calVcnt ailement dans ces fables. Le mont d'Echaufour en donne ('•rale-ment

,
mais en pente quantit,^ : il faut encore les y chercher dans les fables , & on vrencontre principalement des lima9ons Sc des moulcs. En fuivant la vieille route de Fi(-mes, on en trouve dans plufieurs endroits depuis une hotelleric appellee les Vautes-'i-Mai-

lon julqu a Jon.hery
; tiles y font encore m.=l.'cs i des fables & v formenc un lit epais

de hu,t pouces au plus. Fleury- la-Riviere, qu'on vient de citer plJs hajt, fournit prin-
cipalement de srandes vis qui y font mieux conftrvees qu'a Courtagnon ; de plui , il eft
auUi fiihe que ce dernier endioit en toutes auties fortes de ces folEles.
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On fent, dit M. le Louvier, qu'oii pent dire que toiites ces coquilles
" viennent de la mer, qu'elles ont ete depofees par les vagues fur ces mon-

H I s T o 1 R t tagnes avec Tefpece de tuf ou bouzin qui s'y trotrve, & qu'i caufe de
Naturelle. certain fuc pctrifi.^.nt ou de certain fel le tout s'eft petrifie ; mais il faii-

Annie 17'6 '^'^' '^'"" ''^^^^ fuppolition, determiner pourquoi les deux premiers banc*

n'en contiennent aucunes •, queftion i laquelle il faut avouer qu'il eft affez

difficile de repondre, & qui au refte ne peut s'ecljircir que par un grand
nombre d'oblervations, que les defcriptioas des uiontagnes peuvent fur-

tout fournir.

Quoi qu'il en folt , voici les obfervations que J'ai faites fur les pierres

de ces endroits, envoyees par M. le Louvier. La premiere, du pre-

mier banc de la carriere d'Hermonville, eft d'un blanc file, dure, d'ua

grain fin, ferre , avec de petits points bruns & des belemnites tres-pe-

tites , & qui n'ont au plus que quelques lignes de long •, elles font irre-

gulierement parfemees dans le corps de cette pierre : celle du fecond banc
eft peu differente de la premiere, elle a quelques empreintes de coquilles

& peu de points. Les belemnites, les empreintes de coquilles, qui font

des chames & des limagons applatis, font affez communes dans la pierre

du troiheme banc. Les belemnites ne paroiffoient pas dans celle du qua-
trieme, & on y voyoit peu d'empreintes. Les empreintes & les belemnites

reparoillent dans celle du cinquieme banc; celles-ci y font meme plus

abondantes, & entre les empreintes on remarque celles de difterentes

tellines alongees , liffes ou ftriees, de chames & de pelures d'oignon.

Una autre pierre du penchant de la montagne d'Hermonville n'eft

qu'un amas de chames ftriees, de tellines, de vis, de buccins, qui font

fortement lies enfemble, & de facon qu'ils forment une pierre affez dur«

& qui, dans des endroits, eft de la nature du filex.

Tous ces lits de pierres font (urmontes d'un banc de tuf jaunatre fa-

bleux, rempli de difierentes coquilles entieres & bien confervees, & qui

font prefque les memes que celles de Courtagnon, dont on parlera plus bas.

La defcription de la montagne de Saint-Thierry , qui eft de M. Allard

,

eft des plus intereffantes"& des plus exaftes. Saint-Thierry , dit-il, eft un
village ^ deux lieues de Rheims-, il eft lltue ^ fa partie feptentrionale &
fur une montagne aflez haute; ^ un quart de lieue de 1^, tirant un peu
fur la gauche, fe montre une autre montagne beaucoup plus elevee que la

premiere. Dans le lieu le plus eminent, apres la terre propre au labour,

qui a fix ou huit pouces d'epaiffeur, paroit une glaife variee dans fes cou-

Icurs; elle forme plufieurs couches qui font prefque toutes de meme epaif-

fcur : chacune de ces couches preiente une couleur differente, & qui

femble d'abord uniforme dans toute fon epaiffeur; mais quand on I'exa-

mine de pres, on appercoit chacune de ces couleurs tannee par des ef-

peces de veines colorees & marbrees differemment. Pour appercevoir ces

veines colorees, il f.uit examiner les differentes glaifes avec attention. Je

les ai vues, dit M. Allard, en cherchant ^ m'affurer fi dans le corps de ces

incmes glaifes, je ne trouverois pas des matieres ou des corps etrangers :

les coijcbes de ces glaifes etoient rangees dans Tprdre fuivant : Tune eft

d'un
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dun brim fonce , uiie autre eft d'uii jauiie pale , uue troilieiiie , & dans I.v
"^"^^^

fjuclle on voit ibuvent les deux autres, eft d'une couleur grife : outre
j^ i s t o i r e

ces trois coulcurs foncieres, on apper^oit de petites vcines blanches & Naturelle
dc bleucs-, mais ces veines , comme on I'a dit , ne fe diftinguent guere ,

k mollis qti'on n'examine les chofcs de prcs. Cette glaife, qu'on nomme Ann^e 2756".

communcmcnt chite dans le pays , paroit etre epaifle de deux pieds on
environ , elle forme un banc alfez regulier, qui conferva prelque tou-

jours la ligne horizontale. On pent en efFet s'en affurer en parcourant

toutes les carrieres des environs de Saint-Thierry : on ne trouvera an

plus que quelques endroits oii ce banc de glaife paroilfe s'cloigner un pen

de cette lignc pour en prendre une inclinee, on peut merae attribuer cette

inclinaifon i un aifisiffement des tcrrcs, occafionne peut- etre dans cet en-

droit par I'ecoulement des eaux qui, penetrant \ travers les difterens petits

canaux renfermes dans la terre , produifent par ce moyen un eboulement

aflcz conliderable. Ce qui peut determiner a le croire, eft qu'en examinant

les difJerentes places oii le banc eft incline , 011 appercoit de petites ilTues

niturelies, qui probablement ne font que I'ouvrage de I'eau , qui ayant

fejourne quelque temps, a fait bailTer les terres, & a, par ce nioyen,

laiffe un clpace vuide.

Sous cette glaife ou chite fe trouve un banc de pierre, tantot blanche,

tantot rouffeitre, & aflez ordinairement blanche & rouffcatre en meme
temps. Cette pierre, communement appellee bouiin, eft un compofe de
^laile, de fable & de coquilles, telles que peuvent etre des chames ftriees

& dont les ftries ou canelures font plus ou moins fortes; elle fe fepare

par lames & par couches , de meme que la glaife ; elle n'a point de con-

fiftance qui puilfe la rendre utile aux batimens. Le banc eft plus ou nioins

haut, felon que le terrain eft plus ou moins eleve : dans les endroits in
il paioit etre dans fa hauteur la plus conliderable, il a trois ou quatre

pieds; dans d'autres, an contraire, il n'a que huit pouces, & quelquefois

deux pieds. Cette pierre, comme on vient de le dire, eft tres-tendre &
a tres-peu de folidite; on remarque meme qu'elle eft comme calcince en

diiFerens endroits, & que cette calcination produit une elpece de chaux

trcs-blanche : fon grand ufage, & I'unique que Ton fache , c'eft qu'on

I'emploie pour aftermir les cheniins, pour donner par confequent aux

terres un degre de fermete qu'elles n'ont point : au refte, on le repete, on
ne peut point I'employer dans les batimens, ^ caufe de fon peu de con-

liftance.

Enfuite de ce houiin on rencontre un autre banc de pierre de trois

pieds d'epailfcur, de meme nature que le premier par rapport aux fabJes

& aux coquilles , mais beaucoup plus dur & plus compacle que I'autre ; il

eft, comme le premier, varie dans fa couleur, qui eft tantot blanche,

tantot roufl"eatre, & affez ordinairement compofe de I'une & de I'autre

couleur en meme temps : on remarque fur fa I'urface du fpath cryftallile.

Les morceaux qu'on tire de cette pierre ne font pas bien gros -, on ne peut

guere former, avcc les plus confidcrables, que des jambages de chemi-

nees -, & meme , pour avoir des quartiers de cette grandeur , on en brifc

Tome XII. Fartie Franfoije. Z
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beaucoiip. Elle eft d'un grand ufage dans les villages circonvoifins, la plii-

Tj part des maifons en font baties, on sen fert meme k Rheims dans les bati-
I s T IRE

,,^g„5 j^yj demandent une certaine folidite : dans ce cas, elle eft employee
- TURELLE. j^j^j j^j fondeniens & pour remplir les intervalles qui fe trouvent entre

jinnee tj k6. '^^ fenetres & les portes. La raifou qui paroit avoir determine \ s'en fervir

preferablcment \ d'autres qu'on trouve dans le pays , eft fans douce parce

qu'elle eft plus compare, & par conlequcnt moins fujette \ iouftrir les

eriets de la gelee •, les carriers affurent du moins que quelque temps qu'on

la laitle expofee \ I'air, jamais elle ne fe fradure , & qu'on la rencontre

toujours la meme.
Sous cctte pierre fe prefente le fable ordinaire , differemment colore :

le banc de ce fable a douze ou quinze pieds d'epaiffeuf-, il en a dans cer-

tains endroits Jufqu'i cinquante. Ce fable, mele de cailloux & de petitas

coquilles, eft fur un gres extremement dur , dont on parlera dans un mo-
ment : on fera a6tuellement remarquer que dans les fables qui fe trou-

vent i Saint-Thierry , les couleurs ne forment point de couches unifor-

mes", que les monceaux d'un meme banc font compofes, tantot d'une

couleur feule, tantot d'un melange de pluneurs-, & quef les principals qui

dominent & qui frappent le plus, font le jaune, le blanc, le gris noir &
le jaune d'ochre. Ces couleurs ne fe font point du tout fymmetrifees

,

& on parcourt quelquefois un efpacc de chemin affez confiderable , fans

qu'on en rencontre d'autre que le blanc. On aurolt pu decrire ces fables

& la place qu'ils occupenf, mais, comme on I'a dit, le peu d'ordre qui

eft dans leurs bancs empeche de le faire : il fuffira de dire que le fable

blanc n'eft point le feul qu'on y trouve. On a parle un peu plus haut en

detail de ces fables, \ I'occalion de ceux de la montagne de Beru , qui

pA-fente un coup d'oeil aflez fatisfaifant. Les couleurs y font dans une har-

monic aflez parfaite. Dans celle dont il s'agit ici, le iable eft, comme on

en a dcji averti, place fur un gres extremement dur & fort connu par

I'ufage qu'on en fait, il eft employe pour paver la ville & les chemins pu-

blics-, on le connoit h une couleur grile & uniforme; on remarque fur

fcs furfaces des cryftallifations. Le banc de ce gres a ordinairement un

pied & demi de hauteur, & on voit quelquefois cinq ou lix bancs I'un

uir I'autre. Cette pierre eft la meme dans toutes les carrieres circonvoi-

/ines •, on trouve cependant quelques-unes de ces carrieres qui n'ont pas

tant de profondeur. On fentira exaftement ce qui fait cette difference, fi

on fe rappelle ce qu'on a dit plus haut touchant les bancs de pierre dont

on a parle. Le gres au refte a etc autrefois plus commun i Saint-Thierry

qiul ne I'eft aujourd'hui ; on en a enleve une fi grande quantite , qu'il ne

s'en trouve prefque plus, & ce qu'il en refte eft engage dans les terres

des habitans, qui ne veulent pas qu'on le tire-, ce qui a donne lieu 4

quelques perfonnes de croire qu'il etoit totalement epuife.

Ce gres f ft fuivi d'une terre blanchatre cretacee , qu'on appelle vulgai-

rement crayon : Ton eft oblige de creufer vingt ou vingt-cinq pieds pour

trouver la craie qui la fuit. Les bancs de cette ciraie ont ordinairemenS

deux pieds & demi, & quelquefois moins.
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Les carrieres de craie etaiit cellcs qui font les plus connues k Rheims , \

on entrera ici d.uis un plus grand detail par rapport a leur polition & aux „
matieres qu'elles renfcrment. La plus grande partie de Rheims en eft batie > >.

die fe inarie parfaitcmcnt avec la pierrc. II feroit i fouhaltcr qu'avec la fa-

cility qu'on a pour la travailler, ellc eut le dcgre de foliditc qu'on remar- Annii IJ^S.
que dans l.i pierre ; fa blancheur la teroit ccrtainement rechercher pour

Datir les ddihces les plus loniptueux : on auroit I'avantage dc leur procu-

rer un degre d'eciat qu'on eft oblige d'emprunter d'une matiere etrangere •,

mais un defaut conliderable qui lui eft univerfellement reconnu, eft qu'elle

fe diflout facilement. Ce feul inconvenient t'lit que les batimens d'une cer-

taine grandeur s'ecroulent en peu de temps, li I'on n'y remcdie en la ma-
riant avec la pierre dc taille , & en conftruifant de cette derniere pierre

les fondemens, les portes & les fenetres, qui font fans contredit les parties

d'un batiment qui out le plus ^ fouffrir.

Vcnons i la pohtion de ces carrieres; elles font (ituees vers la partie

meridionale de la ville, & immediatement \ fa fortie. La vue de ces car-

rieres eft affreufe peur quiconque n'a ^gard qui leur profoiideur •, elles

paroiifent inacellibles & comme autant d'abymes i ceux qui ne les conG-

derent que comme des endroits dangereux. Les Naturaliftes doivent les

regarder fous un point de vue bien different : ce font pour eux autant de

cabinets , s'il eft permis de parler ainfi , oii la nature ctale une partie de

fes richefies, & oii les curieux viennent i I'envi fe charger de fes depouil-

les : ces carrieres prefentent de toutes parts des pyrites , des belemnites &
des ourlins de differentes figures.

Les pyrites font de la nature de celles qui font compofees de principes

fulfureux & vitrioliques ; elles tombent quelquefois en efflorefcence i un
tel point , qu'elles fe reduifeivt en une poudre jaunatre tirant fur la rouille

de fer. Leur figure eft affez variee & bizarre-, certaines reprefentent une
'Iphere, d'autres imitent les cones, celles-ci approchent de la figure d'un

coeur , d'autres font travaillees en forme d'oifeau : on ne finiroit point (j

Ton vouloit les dccrire toutes-, en general, on en trouve un grand nom-
bre qui font trcs-variees & capables de piquer la curiofite.

Les belemnites qui fe trouvent audi dans ces memes carrieres font con-

caves, de figure conique -, leur grandeur eft inegale , on y en voit de fix,

de quatre , de trois & de deux pouces. II n'y a pas lieu de doutcr qu'on

ne puilTe en trouver de plus petites ou de plus grandes , fi on vouloit (e

donner la peine de pafler fouvent dans ces carrieres -, on fera leulemcnt

remarquer que la plupart de celles que les ouvricrs donnent , ne font

point entieres , & que pour en avoir de parfaiteinent bicn conlervees , il

faut une grande patience & beaucoup de temps pour les tirer , pares

qu'elles font engagers dans de la craie dure. Le leul moyen qui a toujours

. reufTi , eft de faire tirer le mocllon ou morceau de crair" dans lequel

elles fe trouvent , de icparer alors doucement & avec preciution L-s par-

ties qui les enveloppent : on eft ainll alTure de les voir aufli entieres &
audi confervecs qu'^n peut le fouhaiter.

Quant aux ochinites , ce font des corps oblongs qui ont une bafe ellip--

Z ij
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tiqiie-, chaque extrcmite de cette bafe eft percee d'un trou roiid : on re-

^ marque encore leur fubftance de coqiiilles. On en troiive de differente
Hi s t o 1 r e

gj.^„j]gm-^ qi,i q,-,). toiites la ineme forme : les carrieres en fourniffent auili

i\ A T u u E L L E.
j'^ji^g autre forte qui reffemblent exterieurement i celles qui vieiinent d'etre

Annie t7(,6. decrites, mais qui toutefois font de k nature des pyrites calcinees ou qui

font tombees en efflorefcence, dont il a ete queftion plus haiu. Quoique la

calcination des unes & des autres puiffe venir de I'air , on pourroit I'attri-

bucr ii une caufe plus prochaine,.^ une eau chargee de lel dont ellcs font

continuellement arrofees, & qui agit en tous fens fur leurs furfaces, jufqu'i

ce qu'enfin leurs parties loient entierement dclunies : on peut s'en con-

vaincre par le gout.

Ces monies carrieres donnent plufieurs efpeces de cailloux & des pierres

rougeatres qui approchent , par leur nature , de la mine de fer on des py-

rites ferrugineufes , ou plutot de ce roulTier brun ferrugineux , femblable

^ celui dont on a parle ci-defTus. Ces pierres ne forment point de bancs

reguliers, elles fe rencontrent indiftcremment par- tout. II paroit qu'elles

font compofees d'une terre martiale, qui a cte depofce dans quelques en-

droits capables de leur donner les formes bizarres qu'elles ont.

Voilk en peu de mots la defcription des matieres qui fe trouvent dans

les carrieres de craie qui font fituees tant aiix portes de la villc que dans

fon enceinte.

Quoique les montagnes de Saint-Thierry , ainfi qu'une partie des mon-

tagnes des environs de Rheims, fourniffent des coquilles, il n'y a point

d'endroit ou il s'en trouve autant qu'a Courtagnon : il femble que la na-

ture prevoyoit que cet endroit feroit le lejour des naturaliftes , die y a

raffemble ce quelle a en ce genre de plus riche & de plus curieux : avan-

tage toutefois dont nous n'aurions peut-etrc point \ nous feliciter, fi une

Dame, qui fait le plus grand ornement de ces lieux, n'avoit , par fes

foins infinis, travaille ^ nousfaire connoifre cette dccouverte autant qu'elle

le merite, & ^ bien determiner elle-meme les differentes efpeces de ces

coquilles qui font ainfi amoncelees & entalTees dans quelques cantons de

la terre. Ces efpeces font en li grand nombre, qii'on n'entreprendroit point

de les nommer chacune , fi on n'apprehendoit le reproche d'avoir omis

Une partie effentielle de ce memoire. On n'en nommera cependant, pour

le prefent , qu'un certain nombre, en renvoyant le nom des autres i iin

memoire, oil Ton entrera dans un detail fur les coquilles, afin de ne point

trop interrompre ici le fil de la defcription generale du terrain meme. On
dira done feulement qu'on trouve ^ Courtagnon le' cabochon , la pourpre

ftriee , le buccin pointille , le bouton , le fufeau , le grand & le petit ca-

dran , I'olive , la chame unie & la petite > la grande & petite chame can-

nelee , la moule, la volute, la pourpre unie, la dentale , I'aiguille de mer,

la vis, le couteau de mer, le vermiffeau, le munx epineux, le nautile,

le burgos , le heriflon de mer, &c.

Ces coquilles font enfevelies dans une efpece de gravier d'un jaune pale,

parfem6 de petits graviers tranfparens , & de noiratres qui font opaques

& plus gros que les tranfparens , & de matieres calcaius qui nc font pro-
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bablement <]ii'uii detriment de coqiiilles : les coqiiilles paroiffent fjire un ^^^—j^——
meme corps & line meme malFe avec ce gravier; il fe voir par-tout dans „
la montagiie , il eft trcs-folide , & fes parties font 'fi bien liees, qii'on a pii ' ^ t o i a e.

y creufer des caves doiit les voiites n'oiit pas befoin d'etre afferniies ni
^'^tur elle.

fouteiuies par d'autres corps. Ces caves font aiitant de grottes formees en Annii 171,6.
partie des mains de la nature, qui nioiitrent , 4 la lueur des flambeaux,

mille petites coquilles brillantes qui la rcpetent i I'infini. Cette efpece de
tuf fe durcit quelquefois h un point qu'on peut le regardcr comme une
vraie pierre, ^ en Juger du moins.par un morceau de pierre de cette

montagne , qui eft dur , d'un bLinc jaunatre , avec des empreintcs de tcl-

lines, de chames cannclees plus ou moins profondunent : celui qui com-
muncment corapofe ces montagnes eft alFez dur pour obliger ^ laiffer les

blocs qu'on en detache, a I'air pendant I'hiver , afin que les pluies les de-
compol'ent, & que par ce moyen, les coquilles fe trouvent ^ nu & niieiix

confervees que ii on vouloit les debarralfer peu-^-peu des parties de ce

tuf qui les ont ainli maftiquees.

Les coquilles ne font pas les feules produdions que Ton trouve ^ Cour-
tagnon , Ton y remarque des incruftations particulieres : les eaux recou-
vrent tout ce qu'elles rencontrent, d'un fediment plus ou moins epais

,

de forte que les corps les plus durs comme les plus flexibles, les canaux

des fontaineSjles feuilles d'arbre , le lable , le gravier fans diftindtion,

s'incruftent egalement.

Ces eaux font fournies par une fontaine qui tient a« chateau de Cour-
tagnon , Ton en voit de femblables ^ Nanteuil & ^ Roucy. M. Fafcio

,

apothicaire ^ Rheims, m'a allure qu'un fagot d'epines qu'il avoit plonge
dans celle de ce dernier endroit , y avoit etc incrufte en trois femaines

,

& que cette incruftation ctoit trcs-dure.

Si de Courtagnon Ton va ^ Marfaux , Chaumufy , Champlat, on y re-

marquera un terrain extremement gras, compofe de plulieurs glaifes affez

variees dans leurs couleurs. Le corps des montagnes qui avoilinent ces

villages fait voir des pierres i fulil : on y trouve audi beaucoup d'autres

pierres qui font employees, ou i batir, ou ^ faire de la chaux; il s'y forme
encore des efpeces de ftaladtites de vrai gres , qui varient par les formes.
II paroit par un amas de tuyaux d'un jaune roulfeStre, cylindriques, ccail-

leux & petrifies , que I'on y a decouvert , que ces montagnes pounoient
fournir des corps marins foflilcs : le terrain y eft inhabitable I'hiver -, les

fources & les mares d'eau y font en ll grand nombre, qu'on s'en tire diffi-

cilement , meme avec des chevaux.

En retournant de ces villages i Rheims, & fur le haut de la montagne
de Sacy, aflez prcs de Marfaux , il y a une ferme fort connue fous le nom
de Grand- champ. Dans les terres qui tiennent i cette ferme & qui en
dependent, on trouve une grande quantite de ces pierres poreufes appel-
lees pierres de meuUere, par la reffemblance qu'ellcs ont avec les furfaces

raboteufes des meules de moulin : c'eft de cet endroit qu'on en fait venir
i Rheims, qiiand on veut en employer dans la conllruAion des edifices.

A deux pas de h en tirant un peu vers Marfaux , on voit deux trous qui



i8i AB Rt G t DES MEMOIRES
out ete ouverts dans le 4eflein de tirer de la houille : on en a eftedivc-

„ nient troiive quelque pen , mais la quantite n'etant point proportionnellc
I s T o I 11 I

^ j^ depenfe qu'oii a iti oblige de faire pour fiiivre ce travail, on a aban-
ATURELLE.

j^,^,^^ ^.^^ objct. M. Ailard a eu occafion de defccndie dans ces trous

Ann^e IJ^S. dans le temps qii'on y travailloit , il en a examine la variete des terres 5?

des fables qui les conipofent. II s'en trouve de vingt couleurs differentes,

& qui ferment un contrafte fingulier; tantot on remarque un banc d'une

feule couleur , 'k celui-ci en fuccede un fecond qui iniite le marbre par

la variete des liennes. Les trous ont bien deux cents pieds de profondeur

:

on ne rencontre aucune pierre dure, excepte quelques bancs degres, mais

dent la folidite n'eft point telle qu'elle doit etre pour I'ulage qu'on en fat

ordinairement.

Sacy, Mery, Villedomange, Rofnay prefentent audi de quoi fatisfaire

les curieux : on n'entrera pas dans un detail particulier de ces endroits,

il fuft'ra de dire qu'outre les fables , les coquilles , les pierres k fulil & les

cailloux qui s'y voient en affez grande quantity, on y trouve du gypfe

femblable ^ celui de Monimartre pres de Paris •, il a la figure prefque trian-

gulaire, il fe fepare par lames; il n'en differe, ^ ce qu'il paroit, qu'en ce

que fa foime & fa tranfparence ne font pas tout-a-fait femblables.

Outre le gypfe on y voit aufli une efpece de pierre rougeatre dans la-

quelle on appercoit des coquilles en affez grand nombre, lelles que peu-

vent etre des chames ^ groffes & fines cannelures, des buccins, des hui-

tres appellees pelures d'oignons. Vue \ la loupe , il femble que cette pierre

a le grain du grcs; ce qui peut faire penfer qu'elle eft feulement un com-
pofe de fable & de coquilles , «% qu'en cela elle differe des autres pierres

dont il fera queftion. Si Ton ccrafe un morceau de cette pierre, qu'on la

reduife en une poudre tres-fine , qu'on I'examine au microfcope , on re-

connoit que chacun des grains a la forme & la tranfparence du fable or-

dinaire , & que s'il y a une difference elle ne tombe que (ur la couleur.

II eft bon de dire en paffant , que les couches de fable font ^-peu-pres

les memes que celles de Saint-Thierry , & qu'immediatement deifous on
rencontre les carrieres de craie •, I'experience a fait voir ce qu'on avance

:

depuis plufleurs annees on a ouvert une de ces carrieres , precifement an

bas de Sacy , oil fuivant la montagne oil eft cette carriere , on' la trouve

prefque par-tout la meme. Les varietes qu'on y remarque ne meritent

prefque pas d'etre comptecs : on n'a pas de peine ^ s'en convaincre , lorA

qu'on a egard it I'arrangement des matieres & ^ la hauteur plus ou moins

grande des bancs. En faifant cette legere attention. Ton rencontrera tou-

jours les memes bancs & les memes couches \ une pareille hauteur : il n'y

a guere qu'aux feiils endroits oil il paffe des fontaines, qu'on peut trouver

quelque changement.

Ce qu'il y a de particulier \ Mery eft un banc fort etendu de fiUx

,

OH , li Ton veut , d'une agate brune : ce banc peut avoir trois \ qiiatre

travcrs de doigt d'epaiffeur , fur une longueur & une largeur indetermi-

nees •, il eft penetre de plulieurs fortes de coquilles qui font agatifiees &
qui font intimement corps avcc la pierre, de facon que le total prendroit
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aifement un beau poll. Les furfaces de ce banc font incriil\ees de ces me- ^^^—^'—
mes coquilles : celles-ci ont conferve leur fubftance & ne font point chan- H i ^

^^ q j ,^ e
gees, dii nioins pour la plupart, car quelques-nnes font durcies dans leur Naturhlle
interieur & devenues Jilex. On remarque dans le nombre de ces coquilles

differentes vis, des chamcs, des tcllines & des limacoiis de plulieurs gran- Annie ij (,6.

dcurs. On conferve dans le cabinet de M. le due d'Orleans, un morceau

de ccttc agate, qui a deux pieds & plus de long , fur un pied & deml

de large.

Quoique ce fikx foit tres-dur, je ne crois pas cependant qii'il appro-

cbe de la nature de I'agate autant qu'un autre morceau confervi dans le

meme cabinet , & qui vient de Rolnay : on y remarque des lignes d'un

brun noir , formees par les fedions differentes des coquilles , qui font

devenues elles-memes fikx ou agates , & qui font confondues dans

la maffe.

On obferve tout le contraire \ Gueux , les coquilles y font moins

agatifi^es qu'i Mery •, mais , i cela prcs , ce font les mcmes fortes d6

coquilles.

Ces petites differences dans les montagnes de Mery & de Rofnay ne

font point contraires i la resemblance qu'on a en general etablie entre

ces montagnes & celles de Sacy & de Villedomange : au refte , tout eft

place aufli regulierement dans les unes que dans les autres.

On ne remarque pas moins d'ordre & de regularite dans celles d'Our-

ches : ce village eft \ quatre lieues de Rheims & i fa partie occidentale;

c'eft de fes carrieres que I'on tire la pierre blanche & rouffeatre qu'on

emploie communement dans les grands batimens. Ces carrieres font ana-

logues \ celles de Saint-Thierry : ce font toujours des pierres coquillie-

res , feulement plus compades , & par confequent plus dures •, on y re-

marque des chames ^ groffes & \ petites cannelures, des vis & des pelures

d'oignon. Ces coquilles font quelquefois entierement detniites \ elles font

ordinairement melees de petits graviers qui paroiffcnt avoir ^te roules.

Ces graviers manquent quelquefois , mais Ton voit de faufles pifolites

rondes ou oblongues , qui font prefque toute la maffe de la pierre. Les

bancs de ces pierres font places lous un gravier Jaunatre qui foutient dif-

ferens bancs de glaife, elles font faciles i travailler : mais de ces deux efpe-

ces, la rouffe eft, fuivant I'obfervation journaliere des ouvriers , encore

plus aifee , & celle qui fe fraAure le moins, au-lieu que la blanche eft

fujette \ la gelee, ce qui prouve que fon tiffu n'eft point aulTt compare

J|ue
celui de la rouffe , que les pores qu'on y remarque abondamment

ont autant de cellules qui donnent entree \ fair & i I'eaiv'qui, en fe rare-

fiant & fe condenfint enfuite, defuniffent & ecartent fes parties.

II ne refte plus qu'^ parler des carrieres de Trigny & de Chenay : ces

deux villages font eloignes de Rheims de trois lieues , iis font litu^s entre

fa partie occidentale & fa partie feptentrionale. A une lieue ou environ

de Saint-Thierry on retrouve dans ces carrieres differens bancs de glaile,

qui ferment une hauteur d'cnviron cinq \ lix pieds : ces glaifes lont fui-

vies d'une pierre qui paffe dans le pays pour un grts batard , nwis qui «i'en
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I «— eft pas 11(1 •, c'tft une pierre ordinaire. Pour pen qu'on I'examine i la lou-

.. pe, on y appcrcoit des pores tout diftereiis de ceux dii grcs : ce qui pa-

-, roit avoir determine a la nommer grcs batard, elt fans doute fa couleur,
ATUiiELLE.

^^^ ^^ prefque la nieme que celle du vrai grcs. On remarque dans le corps

Ann^e tj f,6. de cette pierre des couches bleues , rciremblantes \ Tardoife , qui font

cependant de la meme nature que le fond de la pierre : le total eft par-

feme de coquilles brifees & de petits points noirs qui pourroient ctre une

partie de la lubftance de la coquille, ou plutot de quelques nutieres fer-

rugineufes. Cette pierre fe tire entre Chenay & Trigny.

A une demi-lieue de ce dernier village , il y a une fontaine qu'on

iiomme la Michanatte ; elle eft fur la montagne : fes eaux ont la meme
prbpriete que celles de la tontaine de Courtagnon , elles incruftent egale-

ment tout ce qu'elles rencontrent. On trouve quelquefois pres de fa fource

de ccs corps que Ton regarde comme du bois petrifie : celui qu'on y a

ramaffe rellemble beaucoup ^ un eclat d'ecorce d'arbre -, il en a les fibres,

& meme un noeud auffi bien forme que dans le bois meme. Ce morceau

eft tres- different de ceux qu'on a trouves en fuivant le courant de I'eau,

pres d'un quart de lieue plus bas , ils n'etoient pas li durs ni fi compares,

ils commencoient feulement h. s'incrufter. On a auffi obferve dans differens

endroits que le gravier fe lioit & formoit ainfi une pierre extremement

poreufe , & dont les parties fe defuniffcnt par le moindre froiffement des

doigts.

Les habitans de Trigny ont un prej'uge aflez grand , & qui ne paroit

avoir pris fon origine que de ces incruftations •, ils font tellement pcrfua-

des que I'eau de la fontaine occafionne la gravelle, qu'ils aimeroient mieux

mourir de (oif (ce font leurs termes) que d'en uler en aucune maniere.

Mais il eft facile de fe convaincre, en reflechiflant un peu , qu'une eau

qui coule continucllement dans un gravier & qui recoit k chaque inftant

une elaboration I travers les cailloux & les pierres qui lui fervent de filtre,

ne peut ctre que trcs-filutaire, & que le mal qu'on lui attribue n'eft fonde

que fur une chimere & fur de vains prejuges.

Ce que Ton a rapporte de ces differentes carrieres , quoique court &
iliccimft , eft cependant affez etendu pour faire connoitre en general les

foffiles qui fe trouvent dans un cercle d'environ vingt ^ vingt-cinq lieues

de circonference autour de Rheims , chacun de ces endroits erant de cha-

que cote eloigne de cette ville un peu plus ou un peu moins de trois k

quatre lieues.

Rheims, au refte, eft litue dans une plaine legerement enfoncee; foii

plan forme une. figure oblongue & fort irreguliere , fes murs font arrofes

de la Vefle; elle ell embellie de bocages auxquels fuccede une chaine de

montagnes qui paroiflent en former I'enceinte. Elle eft b.atie fur un terrain

dur, auffi etoit-elle appellee anciennement DurocoJIorum : elle a recu vers

le couchant & en remontant au midi une etendue conliderable, particu-

lierement fur la fin du dixieme fiecle jufqu'au quatorzieme. II y-avoit ce-

pendant avant ce temps un territoire du cote du midi , oii les premieres

cglifes ent ete baties^ on I'appelle le banc de Saint-Remy. Ce territoire,

avcc
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avec toutes Ics habitations conftruites depuis le dixieme fiecle JHfqu'aii ——*'——
ijuatorzicine , a ete enclave dans I'enccinte des rcmparts nouveaux & des „
nuirs batis dii temps de la prifon du roi Jean en Angletcrre. Tout le b.mc «,

de Saint- Remy n'eft que crale, tant en fortant des portes de U ville de

ce c6te-li, qu'en defcendant vers I'ancicp.ne cite; tout cc qui eft au tou- Annie IJ^S.
chant en tiiant vers la riviere de Vefle, n'eft que niarais, c'eft-i-dire, que

les raaifons font baties dans un terrain qui fe fent plus ou moiiis du au-
rais, a proportion qu'il eft pres de la riviere {a). II y a beaucoup de jar-

dins potagcrs dans cet efpace : la vlUc , du nord au niidi, a un^" bonne
dcmi lieue de longueur, fur un grand quart de licue de largsuy irfUicieni^

cite fait prefquc la moitie du total.
,

,! .;, ;.,,;.;[

On batit beaucoup en bois & en craie , pcu en pierres, parce qu'elles

ne font pas comnuines v i! y en r\ ccpendant des carriercs i quatre lieucs

de la ville, qui font des pierres blanches & rouiics de tres-bonne qualitc.

Le pave eft, comme on i'a dit plus haut, d'un fort beau gres qu'on tire

des niontagnes voilines de Saint-Thierry : il y a pour batir, de la greve

blanche, ou crayon, & de la greve Jaune, dont on fait d'excellent crept

qiiand on les mcle enfemble avec beaucoup de chaux ; parmi les grains qui

compofent la greve jaune , il y en a qui font affez gros pour pouvoir fer^

vir au mortier propre i pofer les blocailles & les craies & ^ compoler les

torchis des pans de maifons.

A la porte de Flechambau'.t, qui conduit \ la montagne , il y a unc foii-

taine d'eau mincrale, dont on fait ufage dans les maladies d'obftruttion
^

line fcmblable fe voit fur la montagne de Beru. M. Jonet, habile niede*

cin de Rhcitns , a donne une dilTcrtation fur les qualites des eaux de cettc

Fontaine-, Dalechamp, & depuis lui M. de Mailly, aufli medecin , en a fait

line fur cclle de Chenay, & le public eft decide, par I'ufage & I'experien-

ce, fur la bonts de celle de Saci. L'eau de la fontaine du champ Cheva-
lier-de-Vrigny, comparee ^ celle de cette derniere, en approche par fa le-

gdretc de fi prcs , qu'il y a peu de difference entre ces.eaux.

Les environs de Troies font , \ ce qu'il paro'it par les obfervations de

M. Ludot , peu difterens de ceux de Rheims. La craie , dit-il , eft le feul

moellon & prelque la Icule pierre qu'on cmploie \ Troies dans les bati-

mens. Quand on veut batir en pierre dure , on fe fert de cailloux de pierre

^ fulil, qui fe trouvent dans les vignobles , ou d'une pierre brute, noni-

mde ici roche , &i qui eft bonne aulli \ faire de la chaux ; elle eft de la

m£me nature que celle de Soulaine , dont il fera queftion dans la fuite,

& corame ce!le-ci elle renferme des hui'.res, des palourdcs & autres corps

marins petrifies. II faut aller chcrcher cette pierre , ainli que la chaux, au

village de Fouchcrcs, ii cinq lieues d'ici au moins, en remontant la Seine,

& meme au-de!i. On emploie audi une forte de pierre de taillc blancha-

tre & qui eft fujette aux cftets de la gelee , qui vient du Tonnerrois , \

(a) Les pr^s qui^l^r<^ent cette riviere m'om paru etre de nature \ fournir de fa tourbe.

M. le Louvicr, ii qui je parlois de ctne pbfervation , m'a aflurd qu'il penfoit de mi-me, &
qu'on fovoit, par tradition, que des mottcs coupe'es dans ces pr^s & defl'echte, avoieit

ttcs-bien brQIe, le feu y ayant pris par hafard.

Toim XII. Funie Francoije. A a
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HiSToiRE*^^ picrre de favonnieres , qui eft fort bonne, mais qui vient encore do

•NXTuiiEi'Lti. P^"^ ^^'^"' '^°"* ''^ P-'ys S*-" ^^ an couchant, au nord & jufquan nord-eft

de Troies, eft crayeux on graveleux (a), principalement fur la route de
Aliilte lf^6. Chaldns : les fentes irregulieres font trcs-communcs dans les maffifs de

craie , & li multipliees , qti'en pluHeiirs licux elle ne peut pas meine fervir

de inoellon. On trouve de la craie dans tous les villages circonvoiiins, &
celle que Ton prefere \ toutes les aufres pour le blanc de Troies (e tire dc
Vireloup ou Villeloup, diftant de Troies d'environ quatre lieucs du cote

du couchant, & different d'une autre Vireloup qui eft au niidi, & k deux
/ lieues & demie ou trois lieues de cette ville.

Quoique le blanc de Troies foit une chofe trcs-commune, que Ton
trouve la facon de le faire dccrite dans quelques ouvrages, j'ai cependant

penfe que Ton verroit ici avec plai(ir une defcription nouvelle de cette

manipulation, que je dois encore k M. Ludot. Cette defcription m'a paru

]3lus exad-e, plus circonftanciee qu'aucune autre, & faite avec cette preci-

lion '& cct art qlie donnent les mechaniques que M. Ludot poffede.

Le procede fuivi k Troies pour la preparation du blanc que Ton tire de

cette ville, & que quelques uns nomment abulivement blanc d'Elpagne,

m^rite k peine, dit M. Ludot, le nom d'Art , etant trop (imple & ayant

trop peu de parties-, il renfera^e neanmoins une adrcffe par laqucUe on
accdlere la preparation & par ou Ton fauve , en confequence , de la place

dans I'attelier , fans compter quelque epargne d'eaU. Cette adrefle dont

I'invention n'auroit pas etc indignc d'un phyficien ou d'un artifte habile, ne

dolt appareiTiment fon origine qu'au hafard; car les ouvricrs en blanc ne

font prls des plus fins , & il ny a pas lieu de croire que ceux qui les ont

precedes I'-aient ete davantage.

La maticre du blanc fe trouve en grande abondance , comme on vient

de le dire, dans un village nomme Vireloup. Le fol de ce village eft une

terre tres-maigre & peu profonde, qui porte k peine du feigle. Sous cette

couche regne un gros mafllf de craie plein de g?rcurcs : c'eft cette craie,

qui ne Vint rien pour batir , qui eft la matiere du blanc.

Les habitans de Vireloup la tirent en petits niuifllons , & I'ayant laiffee

ejfuyer , c'cft h-dire , fechcr, ils la battcnt avec dcs maillcts armes de clous,

pour la reduire en poudre groffiere qu'ils p.iffcnt au crible, & telle eft la

premiere facon donnee au blanc. Cette matiere brute eft enfuite voituree

I Troies , ou elle vaut quatre h cinq fols le boiffcau , mefure du pays : or

les ouvriers pr^tendent qu'il en faiit trois boiffcaux pour un cent pefantj

le boiffeau de Troies contient vingt pintcs du p.iys, qui en valent vingt-

quAtre deTaris, & la m-aniere de melurer eft mcme telle, que ce qui pafle

([a) II parott, par une obfervation que je tiens de M. Defmarjft, qui joint aux con-

Jioiffimces profondes de la g&m^trie un go5t dijteimin^ pour t'hiltoire nataiclle, il parciir,

dis-je
,
que ce pays graveleux fe rencontre aufli aa midi de Troies , nuilque, (uiv.mt I'ol)-

ferviitioiv de M. Deimarefi , il y en a une carricre qui regne julqu'iTRuinilly. M. Def-

marelt a encore obl'erv^ que cesgraviers font herborilcs, gcrc^s i inelc's de differcns corps,

qui louvent fe trouvant reunis enfemble& avec les giavieis, foiment des efpeces de pou-
dingues.
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pour un boiireau de blanc VJUt bicn vtngt fix piiitcs dc Paris, & pent- ^——

»

»»»';m
ctre davantage-, ainii il pourroit bicn fe faire qu'il ne falliit efFeclivcracnt j,

pas trois boifleaux de blaiic brut pour le cent pefant. Les ouvriers dc * * S " ' " ^

Troics demandent que le bUnc brut leur foit amenc parfaitement fee, & ^^^^ rllle.

ils y ont iiiteret pour une ralfon qui fera marquee plus bas. Anne'e 17 ^S.
La manipulation ultirieure de celte matiere conlifte il la broyer plus fine-

ment & i la mettre en pains : pour cet eiiet, Touvrier ayant commence k

humeftcr cette matiere, ainli qu'il (era dit ci-deffous, la jetie dans un toii-

iieau avec certaine quantite d'cau pour la delayer groflierement &. la reduirs

en une efpece de bouillie fluide Julqu'4 un certain point. II ne Ciut pas

bejucoup de temps h I'eau pour penetrer la craie a un degre convenable,

& quclques heurcs apres que le melange a etc fait , on eft en etat de palTer

<k I'operation fuivante.

L'ouvricr met fa bouillie au moulln , ce mouliii eft femblable h celui

avec lequel on broie la moutarde, & on le fait jouer dc la meme maniere;

il eft compofe de deux meules de feize ^ dix lept pouces de diametre , ti-

rees des fragmens des vieilles meules de moulin i bled. La meule fupc-

rieure a environ deux pouces & demi d'epaiffeur , elle eft percee dans fon

centre d'un trou de la grandeur du doigt ou environ, & au-deffus eft ci-

nientee une ecuelle percee de meme, ou l'ouvricr jetie de temps en temps
fa craie detrcmpee. Cette matiere defcend peu-i-peu entre les meules &
fort par un trou pratique dans la cage ou elles lont logces , en formant ar\

filet continu : plus la matipre eft liquids & les meules moins ferrees, plus

facilement clle pnfTe & moins cllc eft allinee, & au contraire •, c'eft pour^
quoi tout le blanc de Troics n'cft pjs de la meme finelfe. On tient d'un

ouvrier qu'il pouvoit en broyer julqu'h la concurrence de fix cents livres

dins un jour, mais Ion bianc ctoit moins beau que celui d'un autre ou-
vtier. Les pcintres de batimcns ou autres qui veulent menager le blanc de
cerufe , demandent quelquefois aux ouvriers de Troies du blanc plus fin

qu'^ I'ordinairej aiin d'avoir moins de peine h LiiEncr eux-memcs fur le

Iiiarbre,& alors ceux-ci palfent la craie trois fois conlecutivespar le moulin.

La craie mouiue eft vcrlee dans les tonneaux ou on la lailFe rcpofer

pendant fept ^ huit jours : dans ce temps, une partie de I'eau qui tient

la craie dclayee s'en fepare & (uni.-ige. Cette eau eft enlevee ^ mefure
avec une ecuelle, & fert 4 detremper de la nouvella. matiere brute,, ,

La craie cellant de laiffer ech.ipper I'eau dont elle eft imbibee en quan-
tity fenlible, eft cepend.int encore trop molle pour etre maniee aifcment

& r(iduite en pains-, & quand on voudroit la former dans des nioules,

les pains feroient fiijets a le gercer en fechant. La confiftance de la craip

eft alors telle a-peu-prcs que celle de la chaux fondue i c'eft ici ou eft la

finflfe du metier. L'ouvricr ctend la matiere molle fur des pieces de
treillis pofces (ur un lit de blanc brut: cette poudicre qui, comme on I'a

retnarque plus haut , eft fort feche , attire puiifamment & boit I'lnmiidite

lliperflue de la craie mouiue, en forte que celle-ci vient en confift.mcc dc
p.ite en vingt-quatre heures; I'ouvritr n'a befoin, dans ce temps, que de
remuer uue fois la qraie mpijlue, afin d'expofer dc plus pres k I'attrac-

Aa jj
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^mmam^^a^^mm {ion oil iiigbibitioii celle qui en qtoit eloignee , & que le tout s'efilite plus

H <; T o I B
egalemcnr. II pardit par li que I'air agit nioins etlicacement ou moins

XT. nrcmprcmcnt que la craie Tcche ou peu humide, pour I'ttfui de h craie

molle. Loiivner forme ennn avcc les mains feules dcs pains de la pate

^nn^e tJ^S, de craie : les plus gros de ccs pains n'excedent pas trois livres , & leur

figure fft cellc d'un parallelipipede einoulTe far les arretes.

II ne refte plus qu'h faire lecher ces pains parfaitement : or, il y a en-

core en ceia une petite adrefle; c'eft I'air qui doit ctre ici le principal

agent, mais les pains ont fix faces, & il n'y en a tjUe cinq qui puiffent

ftre expofees h Fair ; le pain doit etre pofe lur la fixieme, & li celle- ci ne

fechoit pas au(Ii-t6t que les autres , il y auroit peut-ctre de I'inconve-

nient, on Ton feroit du moins lujet \ la peine de retourner fouvent les

pains. Que fait done I'ouvricr ? il a dans Ion atfelicr plufieurs rnoellons

de craie de Vireloup de trois ^ quatre pouces d'epaili'cur , & des plus

larges qu'il s'en trouve ; ces mfjcllons etant lees , il pole delfus les pains

reccmment formes, & le mo'ellon fuce I'humidite de la face qu'il touche,

coilime le ftroit I'ain, ou a-peu-prcs. Les pains ctant enlevcs de deffus

les moellons , il faut environ un jour d'ete ^ ceux ci pour fe fccher &
revenir \ letat necelfaire pour recevoir de nouveaux pains.

Tel efl tout le procede du blanc de Troies , dont le mWiocre fe vend

vingt-cinq ^ trente fols le cent pefant en gros. Cette marcliandife eft plus

chet;e en temps de paix qu'en temps de guerre, & le blanc brut eft audi

/ plus cher alors : on a omis de remarquer que les pains de blanc font ex-

^remement fragiles , leur matiere n'ayant point de vilcolite & n'etant liee

f)ar
aucune colle lorfqu'on les forme, mais par I'eau (imple. C'eft dans le

ieu le plus haut des maifons & le plus accelfible ^ I'air que Ton prepare

le blanc , & c'eft par cette raifon que les ouvriers nienagtnt leur vieillc

eau : on ne travaille ^ ce metier qu'apres le mois de mars & jufqu'i la fin

d'o(3:obre; la moindre gelee derangeroit toutes les parties du travail ,"&

nuiroit particulierement aux pains recens qu'elle diffolveroit.

Ce n'eft pas feulement i Vireloup qu'on trouve de la craie, il y en a,

comme on f'a dcj.^ dit , dans tons les villages d'alentour : on en voit dif-

ferentes carrieres autonr de Troies & affez prcs de cette ville ; on s'en

fert ^ batir-, mais c'eft la feule craie de Vireloup que les faifeurs de blanc

trouvcnt propre i-leur metier. Comme les frais de voiture font une bonne

partie du prix de ce blanc brut de Vireloup , les ouvriers de Troies ont

effaye d'employer la craie de plufieurs carrieres plus voifines , mais ils

n'ont pas ete contens de leurs cffais; outre qu'ils ont eu plus de peine "k

broycr cette craie au moulin , les pains qu'ils en ont f.iits ont tte moins

blancs que ceux de la matiere de Vireloup. Ces ouvrkrs difent nieme

que toute la craie de Vireloup n'eft pas egalement bonne-, les pay fans,

qui choififfent toujours la plus blanche, en amenent quclquefois oii il ie

trouve une Icgere vifcofite , qui eft grafle , comme difent les ouvriers,

& qui paffe plus difhcilement & plus lentcment au moulin. II paroit done

que les qualites requifes par les ouvriers pour une bonne matiere da

blanc, c'ell i". quelle foit tres-blanche , i°. qu'elle foit tendre & tres-



DE L'ACADfiMIE ROYALE DES SCIENCES. i8j,

friable, 5°. qu'elle ne foit point vifqueiife, 4°. quelle foit exempte dc————
toute niatic-re heu'rofjene & pravclcufe, telle que Jc gravicr & les co- ,.

quilles; car il ne f.uidroit , dileiit-ils, qu'un grain gros comtne une tete -v ' ^ ^ " ' "' '

d'epiiigle, gliire entrc leur meule, pour dcranger Ic travail & les obliger
'' ^ ' '•^ ^'-I-I-f•

^ dcnionter le moii'in : auLfi ontils foin , lorltjue la maticre dclay^e dans Annee I7f,f),

le tonneau tire i la fin , d'y promener la main , pour voir li ricn d'ctran-

ger nVft tombe an fond. La craie de Vireloup reuniflr.nt tes qualitcs, eft

celle qui donne le plus beau blanc il' qui coilte le moins ^ fa9onner.

Rcprenons maintenant la defcription du terrain des environs deTroies.

•II y a un banc de iable fin, peu large, dans une colline ouverte i une
lieue de cette ville , Si il n'y a pas de pareil Iable ailleurs. Le terrain de
ce canton, ^ une lieue i la ronde, eft alicz plat : on trouve un peu plus

loin des collincs qui rcnferment des cailloux ou pierres a fulil parmi la

terre fuperficielle; le fond eft de tuf, ou de (able, ou de craie : quelques

endroits out au plus haut de Icurs collines un fol rouge , qui n'eft pas cul-

tive i on en met un peu dans les vignes autour des jeunes ceps , ou Ton
croit qu'il eft excellent. C'eft une elpece de terre un peu glaileufe : cet

cngrais eft employe par les habitans de Souligny & de Bouilly. Le .vi-

gnoble voilin de Troies confifte en une chaine de coteaux , dans la phi-

part defquels il fe trouve de cette terre plus ou moins rouge : cette

chaine a plus de trois lieues de long; elle commence ^ Montagneux, vil-

lage litue ^ I'oueft de Troies, continue par Torvilliers, Lepine, Laines-

aux-Bois , Souligny, Bouilly, Javefnant , Crelantine & plulieurs nutres.

Des bois occupent le fommet de ces montagnes \ on y oblerve dans pUi-

fieurs endroits, comme h. Souligny, a Laines-aux-bois, des pyrites rondes
^ plufieurs facettes , & de ces elpeces d'cchinites que Ton appelle commu-
nement pied de loup.

Les fables blancs ou jaunes, les glaifes verdatres & bruncs, les craies

rouges, que Ton appelle crayon, qui m'ont ete envoyes de Chaource par

M. TefTicr, mcdecin de Troies, me font penfer que les environs de la

premiere de ces deux villes font audi crayeux. Chaource eft litue il la

iburce de I'Armance , ^ fix ou lept lieues de Troies vers le midi, dans

le diocele de Langres.

Si les obfervations fur la nature du terrain de Langres, que je dois ^

M. Morand le medecin , ne conduifent pas ^ regarder €e canton comme
vraiment crayeux, elles nous apprennent qu'il renferme des pierres calci-

Jiables, dures, qui prouveiit que ce pays tient en general de la nature du
terrain que Ton a jufqu'i prefent reconnu dans la Champagne. M. Morand
appelle i Langres par I'evcque de cette ville, ahn qu'il tachat de dscou-
vrir la fuperchcrie d'une fiUe pretendue polTedce , qui apres s'ctre intro-

duit diffcrentes efpeccs de pierres plus ou moins grolFes dans la vcffic, fe

les faifoit tirer, M. Morand, dis-je, voulut bien m'apporter les pierres

dont on batit ou dont Ton pave dans cette ville : celles dont on batit le

tirent de Noidan & de Cohons, villages eloignrs I'un de I'autre d'un quart

de lieue ; la pierre n'eft qu'un compole de parties qu'on diroit ctre Ip.i-

theufes, & qui font bruncs, brillantcs, lices eatr'elles par uue matierc j.ui-
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m'^^mmmimammmmm natre ; la fecoiide ne diiiere de I'autre que parce que la matiere liante eft

moiiis jaunatre , & prefque blanche. Ces parties qu'oii prendroit pour d«
' ^ ^ " ' ^} fpath, font \ lames, & pourroient bieii n'etre que des parties d'entroques

detompofees. La pierre dont on pave eft femblable \ ces deux-ci, inais

Annie 1756". ^^^ ^ P'"^ ^^ durete-, le fond en eft un peu bleuatre : on la tire du fond
des carrieres dont on a d'abord enleve celle qu'on appelle duitte ^ Lan-
gres. Cette duitte eft grifatre , melee d'un peu de jaune pale avec quel-

ques parties ^ lames femblables ^ celles des preccdentes : on diroit, t\\

quelque forte, que la mafle de cette pierre n'eft formee que de ces par-

ties plus intimement liees. La couverture des maifons & celle des murs fe«

font, dans les villages circonvoilins, avec cette forte de pierre que Ton
appelle lave , & dont on a dej^ parle. Cette lave eft grilatre , compofee
d'une quantite coiifiderable At faiijjes pifolites , ou de petits corps oblongs

qui ne me femblent difterer des pifolites que parce qu'ils ne font point

,

comme elles, compofes de difterentes couches. Ces faufles pifolites font

melees avec quelques petites parties 4 lames brillantes , liees par une ma-
tiere gris-blanc. Toutes ces difterentes pierres, la lave meme, le diffolvent

promptemcnt dans I'eau forte , & avec un petillement qui caufe quelque

petit bruit.

II en eft i-peu-prcs des environs d'Armance comme de ceux de Lan-
gres ', les obfervations fur le premier endroit , qui font dues ^ M. de Mon-
taigu , me conduifent du moins k penfer ainli. Les environs d'Armance,
dit M. de Montaigu , forment affez bien un entonnoir, au milieu duquel

eft htue ce village, connu par fa poterie, & dont toiite celle de Chavange
eft tiree. Armance eft litue entre Dienville & Vandeuvre; au couchant &
lur la hauteur, eft le village de la Ville-aux-Bois; la plus grande partie de
I'eau qui tombe de ce cote iur la colline, fe perd dans un gouftre qui eft

aiStuellement rempli de terre , au travers de laquelle I'eau palfe -, ces gouf-

fres font communs dans le pays. II fe trouve de ce cote differens bols , &
un qui reffemble parfaitement au bol d'A rmenie , de la craie & de la terre

d'un trcs beau rouge-, il renferme aulli des pierres h rafoir qui font blan-

ches , & que deux hermites, qui demcurent en ce lieu, taillent affez pa!^

fablement, & de la pierre ^ batir trcs-dure , qui ne forme pas de bancs,

mais qui eft confondue dans la terre comme dans un terrain bouleverfe :

au cote oppofe l^erre eft fableufe •, elle entroit autrefois dans la compo-
(ition du verre qui fe f.iifoit dans cet endroit, mais la verrerie eft detruite

it ciufc de la chert^ du bois que Ton flotte fur I'Aube pour Paris.

A la partie du midi de cet entonnoir, on ne voit rien de tout ce dont
on vient df parler. Sur la hauteur eft place le village de Radonvilliers

,

(Ji le long de la cote on remarque dans \is ravins un fible affez gros

,

de couleur brune & jaune, qui paroit ferrugineux •, la terre oii il fe ren-

contre eft couleur de lafran de mars. Ce cote contient un gres tres-

rougeatre , avec lequel on batit ; on le diroit metallique. Au levant , en

tirant vers le midi , toute la terre eft couverte d'huitres i I'ecaille petri-

fiecs •, les habitans les appellent pierres ^ fulil : la pierre qui s'y trouve le

plus abondamment n'eft qu'un affemblage de petites coquillesi il y en a
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de trcs-tendres , & dont Ic dedans eft verdatre. Si cette pierre pouvoit <

I K E
prendre le poli, elle feroit <iflez belle'par fes nuances : on I'emploie h ba-

tir, & elle ne gele pas. Tout le fond de cet entonnoir, dii cot^ dii niidi V^^' ^ t o

& dii levant JLilqiraii coiichant, n'eft qii'iine carriere d'unc pierre dure 3c ^ aturellf.

difficile h tirrr. On n'a rien remarqiie au feptentrion qu'uii lieu couvert dc ylnn^t ijcG.
bois & fort hiimide, oii cnule la petite riviere d'Armance : il y a dans cet

endroit , au milieu d'un pre , une fontaine qui coule I'ete & qui abforbe

Teau en hiver. On nc trouve point abfolument de pierre fur la hauteur de

cc c6t6 , mais de la greve en tirant fur Dienville. L'entonnoir pent avoir,

du nord au niidi, une demilieue de diametre, & un quart de lieue de

left h I'oueft.

Dans cet endroit, \ cent on deux cents pas d'un ponr, dans une mon-
tagnc couple pour une nouvelle route qui conduit \ Troies, on trouve

communement des cornes d'Ammon •, elles font enfouies dans une terre

glaife qu'on nomme terle dans le p.iys', toute la riviere d'Aube en eft bor-

dce dans ce canton, & elle y coule fur un forid qui en eft fait : en cou-

f>ant la montagne on a trouve niilie autres curiolites. La terle eft noire

nrfqu'on la tire , elle devient blanchatre & cendree en fechant : lorlqu'on

la coupe avec la beche, elle s'onvre par feuillets, & elie prefente diverfes

figures qui difparoiffcnt auffi-tot qu'elle eft feche. Ces figures ne font que

les empreintes des corps qui fe font trouves renfernies dans cette glaife

,

& qui y ont laiffe leur impre/Iion •, de facon qu'on y volt des coquilles

de differentes efpcces, des moules & autres corps marins. Chaque fois

qu'on cnlcve de cette glaife, on ne voit pas des empreintes, mais ccia

arrive trcs-frequemment. On diroit, au premier coup-d'ceil , que les co-

quilles & les cornes d'Ammon font metalliques, \ caufe du brillant j.nme

qu'elles ont •, mais cette couleur paroit n'etre due qti'k des parties kilfii-

reufes renferm^es dans la terle; elles s'y font du moins fentir lorfqu'ou

caffe des morceanx de cette glaife.

Sur une hauteur des environs du village de Radonvilliers fortoit une

fontaine dont I'eau fervoit , il y a quelques annees, aux ulages de la cui-

fine; les habitans de ce canton I'employoient au-lieu de fel : une perlonne

en ayant bu une bouteille ou deux le matin ^ jeun, en fiit tres-purgee.

On a comble cette fontaine & on a bati deffus : au pied de la hauteur,

on voit d'autres fontaines dont la nature n'eft pas determince.

Quoique dans mon memoire de 1746, j'aie dcji parli des environs de

Vitry-le-Francois, d'aprcs M. Varnier, medecin de cette vilL> , je crois

devoir rappeller ici ces obfcrvations, d'autant plus qu^^l. Varnirr m'en

a cnvoye de nouvelles que je ne devrois pas kipprimer. Vitry-le-Fr.-n-

cois, dit M. Varnier, a eti bati trcs-regulierement par Francois I^r- (ur

le bord oriental de !a Marne , des mines de Vitry en Pertois , brijle par

Charles Quint en 1^40, d'ou lui eft vcnu le nom de Vitry le btule -, il

avoit cte lui meme form6 des ruines de Pertes, qui eft \ quatre lieues dc

Vitry-le-Francois & ^ deux de S.iint-Dizier. Cet endroit, qui n'eft main-

tenant qu'un village, etoit ancienncment la cjpitale du Pertois, qui en a

cmprunte fon nom. EHe fut, au commencement de la monarchic, dctruite
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[ I urn par les Vandales (a). Ce pays plat, c'eft-a-dire le Pertois, qui cbniprend

tout ce qu'il y a eiitre la Marne & la riviere de Saulx , a un terrain qui
' ' ^ ^ " ' '^ ^ conlifte en uiie terre rouge, franche , exceliente pour le froment , d'un
Aatuuelle. p-gj d'epaiiTeur dans des cantons qui font trcs-frequens , tel que le fo!

Ann^e lyS. ^^ Vitry-le-Francois. Cette terre fe trouve dans tout le Pertois, avee

cette diftincflion que dans certains endroits elle eft plus noire , ou plus

rouge, ou dune nuance plus claire : c'eft ^-peu pres la meme chofe dans

toutes les gorges qui aboutiffent ^ cette contrce , depuis Vitry jufqu'au-

del^ de Saiut-Dizier en remontant la Marne , de Vitry ^ VaiTy en remon-

tant auffi la riviere de Blaife par Eclairon , de Vitry i Nettancourt & au-

del^, en fuivant dans le meme fens la riviere de Saulx & les autres qui

s'y jettent, & en palfant par Maurap , Helraonet, Sermaife, &c. & depuis

Vitry Jufqu'i Chalons en remontant la Marne & la Genette entre les deux
cotes. II y a deilous ce pied de terre cultive trois ou quatre, quelquefois

cinq pieds d'une terre Jaune dont on fe fert pour maconner, en y ajou-

tant un peu de chaux , St dont on fait des carreaux que Ton feche feiile-

nient au foleil , pour batir des fours & des tuyaux de chemindes : les fer-

ruriers I'emploient pour fonder leur fer. 11 paroit quelle eft de meme
nature que celle de la fuperficie , mais exempte du melange des matieres

animales & vegetales qui out aitere la couleur natureile de cette derniere,

I'huile groffiere qui refulte de la putrdfadion de ces matieres fuffifant pour

donner cette teinte 'k la furface , mais ne pouvant altdrer la couleur de

celle de deffous, s'il y en a , parce qu'il n'eft pas poffible qu'elle penetre

au-deli d'un pied , pour plufieurs railons. II faut obferver que cette terre

ne le trouve ordinairement que vers la riviere , & peu ou point dans la

milieu des terres : de plus, la couche de cette terre varie pour fon epaif-

feur, qui eft plus ou moins grande , felon certains cantons. Apres cette

terre, on trouve une grofle greve melee d'un peu de fable : cette greve

eft quelquefois d fuperficielle , qu'il n'y a guere plus de trois ou quatre

pouces de bonne terre an-defliis d'elle , encore cette terre eft-elle melee

de quantite de greve , ce qui fait un mauvais fonds. Quelquefois le banc

de greve eft coupe par un banc d'une bonne tourbe : celui-ci fe rencon-

tre k iix pieds de profondeur, il a lui-meme cette epaiffeur ; il le faut

percer pour trouver les fources d'eau vive qui font dellous. On a ren-

contre de cette tourbe fous le fol meme du bourg de Dienville , au dio-

cefe de Troies. Ce banc de greve eft fuivi de terre glaile qu'on appelle

tufdins ce pays : on rencontre quelquefois parmi cette glaife des pyrites,

qui ne font qu%i compofe de parties terreufes & fuifureufes. La terre

glaife eft dune profondeur inconnue : les puits ont leur fond deffus, &
lorfqu'on la rencontre , on celfe de creufer pour fonder les plus grands

edifices; fouvent meme on ne va pas julque-li.

Toute la haute Champagne , c'eft-a-dire , depuis la Marne Jufqu'^ la

Seine, eft d'une terre blanche, Icgere, peu propre au froment •, on n'y

feme que du feigle & les autres menus grains. jCette terre ne fe trouve

(a) Voyez Abr^g^ de I'Hiftoire de France, par M^zeray.

pas



DE L'ACADEMIE ROYALE DES SCIENCES. in
pas fi gciiiiralfment que dans certaines gorges & rallies , dans certains «^—b^i^i^i
cantons plats il nc Ic rencontre que de la tcrre rouge ou brune, bonne

pour le fromcnt : tout le fol , au refte , eft d'une bonne craie legere , »r'
^ '^ " ' * *

cxcelleptc pour les b.itimens , & qui fournit du filpetrc qui s'y cngendre. TuatLLE.

Lcs carriercs font trcs-profondes, & on. n'a jamais pu en trouver la fin: Anncc i-'^G,

Ics ouvriers setcndent plus en largeur qu'en profondeur •, rien ne pour-

roit les arrctcr que I'cau, qui eft trcs-eloigncc : il y a des puits dans les

villages clcvds , qui ont des cent cinquantc & deux cents pieds de fond.

II n'eft pas cependant ordinaire de tirer de la craie des vallees, ou parcc

qu'il n'y en a pas , ou ce qui paro'it plus vraifemblable , parce que I'eau

eft trop voihne. Le niveau de cette eau eft peut-etre le terme de la

craie , qui pourroit ctre fuivie de la glaile , dont on ne connoit pas la

profondeur.

La pierre k fufil couvre la furface de la terre en h.iute Champagne,'

c'eft-^ dire, qu'on I'y rencontre fouvent', les anciens chemins des Remains
en font conftruits dans ces pays : les pyrites y font audi tres-communes,

le peuple Jes y appelle ptVrrf^ de Tonnerre ; elles font ferrugineufes , ar-

rondies ou comprimees, & h facettcs k i'exterieur, & c'eft I'ordinaire dans

cette forte de pyrite.

Lc fond des rivieres eft , comme on le penfe bien , de la nature du
terrain oii elles patient. La greve , par exemple, ne fait le lit de la Marne
que dcpuis le grand pont de Saint- Dizier-, ce pont eft meme pofc fur lc

roc ou le banc de pierre a batir fans pilotis : depuis Saint-Dizier jufqu'i

Langres, c'eft toute autre chofe. La Blaife eft audi graiveufe 'fafqu'l Valli,

ainii que la Saulx jufqn'i Bar-le-Duc. Ces deux rivieres coulent dans des

gorges qui ctendent le Pertois. Si I'on remonte la Marne jufqu'^ Nor-
lois, & que Ton tire ^ cette riviere une parallele qui paffe k Neufville,

Saint- Genis, Saint-Remy , Iffon , Outines , Bailly & Joncrevil qui eft k

cote, on trouvera un terrain alTez inegal, d'une terre extremement forte,

labourable , prefque toute couverte de haute futaie & d'etangs. Cette

terre eft noire ^-peu-pres comme celle de jardin , & d'un fond inepuifa-

ble : il n'y paffe aucune riviere, fi ce n'eft en remontant vers Vilrot &
Villers ou il y en a une petite fort poifTonneufe. Lk commence une nou-

Telle plaijie qui a bien trois licues de long fur deux de large , d'un ter-

rain ^-peu-prcs femblable k celui du Pertois. Cette plaine eft baignee d'un

cote par cette petite riviere qui coule au pied de Montmorenci, Courcel-

les, Ronay, de I'autre cote p.ir la riviere d'Aube , depuis I'abbaye de

Beaulieu Jufqu'^ Dienvillci enfin une hauteur, fur laquelle font les deux

Brienne , ferme la plaine qui fe continue en gorge par la petite riviere de
Ronay jufqu'i Chalette & autres lieux.

La haute Champagne eft terminee par la brie , qui commence It Sezan-

ne, cloignee de quatorze lieues de Vitry-le-Francois fur le chemin de
Paris. C'eft une chofe finguliere que dans la ville meme de Sezanne, oil

finit la Champagne & commence la Brie , certaines caves font partie dans

la craie & partie dans le gres , qui font le fond du fol de cette province:

c'eft de 1^ qu'on tire une partie du pavi de Paris & les meules dont fe

Tome XII. Partie Fran^oifc. - Bb
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(^f-rvpnf les pollers de terre, c'eft-^-dire, que ou finit la craie, 1^ com-

H I s T o I R I ™-"'^c k' gres, dans lequel je ne connois aucuiie efpece de coquilles, dit

Naturell£ ^' '^''"^'^'^''- Cs gf" reflemble apparemment \ celiii d'Etampes, qui en eft

entierement prive, au-lieu que celui que Ton tire de Herblay & que Ton
Ann^e 2756". amene aufll k Paris, en eft parfeme-, elles y font trcs-bien confervees en

fubftance , fouvent merae avec leur veriiis naturel, & quelquefois avec

prefque leur premiere couleur.

Les autres picrres que M. Varnier avoit jointes \ fon memoire, font

des pierres calcinables-, excepte un rouflier pareil k celui dont on a dcji

fait mention plufieurs fois, il fe tire aux environs de Dienville, vers Bar-

fur-Aube : on en fait les fondemens & les encoignures de maifon. Une
de ces pierres etoit d'un bis-blanc , un peu graveleufe : les graviers , vus

^ la loupe, font ronds ou oblongs-, ils paroilfent etre dcs pifolites. Ces
pifolites contiennent dans leur interieur une matiere jaunatre •, certaines en

renferment une qui eft plus dure , blanche & comme cryftalline : fouvent

cette pierre prcnd un coup-d'ocil plus bis, & elle a plus de durete qu'i

I'ordinaire. Une autre de ces pierres ^toit brune , parfemee de terraffes ou
cavites remplies d'une terre Jaunatre. Une quatrieme etoit d'un jaune d'oeuf

trcs-clair-, elle n'eft qu'un compof6 de bivalves moyennes en grandeur, de

tellines fur tout, & parfemee de pifolites-, elle vient du meme canton que
le rou/Her. Une cinquieme eft d'un brun terreux, dont certaines parties

font remplies de pifolites, audi d'un brun terreux; d'autres font d'un tiflii

ferri, tres-fin & un peu graveleux, ce qui n'eft, k ce qu'il me paroit, que
la fuite d'une diffolution de pifolites uflies intimement. Cette pierre eft

[)lus dure que les precedentes, & fur-tout que la fuivante, qui eft appel-

ie pierre morte dans le pays : celle-ci eft tendre, d'un blanc verdatre,

nette fans melange; elle reffemble entierement \ certain tuffan de Tou-
V raine.

•>* Cette derniere pierre n'eft pas cependant toujours audi tendre ; on en

tire de la meme carriere qui eft tres-dure, & fculement d'un banc diffe-

rent : fa durete n'eft pas abfolument grande, quand elle fort de la car-

riere; il n'y a que les ouvriers qui puilfent la diftinguer en la travaillant;

on la connoit k I'ufer, & I'cpreuve en eft longue; les gens riches en pa-

vent leurs eours & les parties ou il ne paffe pas de chevaux : bn en fait

les marches des efcaliers des batimens ; elle ne s'ufe pas plus que le mar-

Jbre,«lle fe durcit au contraire : on la voiture fort loin pour les pifrons,

inarches & autres ouvrages. Les Kts de cette pierre n'ont que fix k fept

pieds d'epaiffeur.

Une forte qu'on nomme frariche roche, orilinairemetit remplie de co-

quillcs, eft extremement dure. Les villes de Sainte-Menehoult, de Sainf-

Dizier & de Vitry en lont pavees ; elle fe tire au-deffus de Saint Dizier,

au village de Roche , prtlquk fleur de terre. Avant que de trouver cettfe

pierre, on rencontre un lit dequatre i cinqpouces, qu'on appelle k Vitry

croute de pave : elle eft fi dure, qu'on ne peut la tailler; on en pave les

fours & le deifous des pqrtes par fragmens qui ne font point travaillis.

La pierre la plus fine de Savohieres, qui eft i deux lieues de Saint-Di-
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aier vers EnferviUe, eft d'une longue diiree, plus tendre, mais auffi par-——Mi——
faite que la pierre de Liais. Les plus beaux (Edifices en font conftrultsi on „
en fair des chcmincesi ellc eft bonne dans I'eau 8c dans I'air, rien ne I'al- xr'

^ ^ "^ ' *

tere, elle fe taille au marteau & i la fcie ^ dents. Les blocs en font de
^'^^UB-ittE,

toutes grolTeurs. ^^j/g tj^g^
Une autre pierre de Savonicres i gros grains, dont les ouvriers font

peu de cas k caufe de fa durcte , eft appellee , par ces ouvriers , ie chien ;

elle lert, comme I'autre, pour ics grands batimens •, elle entre dans les

fondcmcns : on n'en fait pas des chemindes, niaucun ouvrage qui demands
des moulures ou quelqu'autre fa9on.

L'une & I'autre de ces pierres font de cclles qui font decrites plus haut,

& appartiennent ainii k la Champagne. Une autre , qui ctoit du meme
envoi, fe tire 4 Tremont en Lorraine, ^ fept lieues de Vitry , au-deflus

de I'abbaye de Chenoinon : on s'en fcrvoit communcment avant la decou-
verte de la carriere de Savonieres. Elle fe pourrit cepcndant dans I'eau,

fe calcine h I'air. Elle eft remplie de coquiUes, & il n'y a guere que les

payfans qui s'en fervent , parce quelle eft ^ bon marche.

On trouve probablement dans ces cantons des coquiUes feparees des
pierres, ou Ton en pent aifemcnt tirer •, il y a du moins lieu dc le penfer
pour celles qui compofent la pierre morte , puifque M. Varnier a eu lepa-

lement de ces huitres appellees gryphit^s ou rateaui , qui font cannelees ,

.<:ourbces un peu en arc , & dont les deux battans s'engrenent I'un dans
I'autre par des efpeces de dents qu'elles ont fur leurs bords. De plus , il

a encore envoye des huitres communes , enclavces dans une terre glaifeufc

un peu verdatre.

Le territoire, ou, comme Ton dit dans le pays, le linage de Nommc-
court, pres Joinville, pent fe divifer en deux parties; la premiere cH
compolee d'une terre que les gens du pays nomment franche herbue :

quoiqu'ils la regardent comme firoide, elle produit le plus beau bled, mais
elle demande d'etre rechauffee par le fumicr. La feconde partie du finage

eft d'une terre appellee faujfe terre ; le bled n'y vient jamais fi beau que
dans I'autre , il y eft plus fujet ^ la bruine, ^ la nielle & aux autres acci-

dens qui arrivent ^ ce grain.

La difference que j'ai obfervde entre ces terres , confifte principalcment
en ce que la franche herbue ne fe diffout en aucune fa9on i I'eau- forte,

au-lieu que la fauffe terre y fermente lentement , il eft vrai , & fonnc
promptement un fediment au fond du verre. La couleur de ces deus
terres ne differe pas encore beaucoup •, la premiere eft d'un jaune terreux
ou d'un gris un peu jaune, la feconde eft jaunatre. D'oii peut done venir
la difference en bontc qu'il paroit y avoir entre ces terres, fuivant les

obfervations journalieret des habitant de Nommecourt , puifqu'il y en a
fi peu i I'extcrieur ? L'experience que j'ai faite en les foumettant I I'adioo
dc I'eau-forte , pent jetter quelque lumiere fur cette queftion : celle qui
ic dilTout ^ I'eaH-forte eft apparemment chargce de trop de parties calcai-

res •, quoique la fermentation ne foit pas conhdirable , elle a moins de ces

parties de terre vegcule qui font les plus propres a procurer una vceeti-
' Bb ij

%



ii)<5 ABREGfi DES M^MOIRES———— tion forte & utile. Les parties calcinables que contient celle qui fe diflout

en p.irtie k I'eau-forte, font qu'elle eft dans le cas d'une terre trop mar-

^ nee, qui brule, pour-ainli-dire , les jeunes embryons ou ne les nourrit
ATUKELir.

p^g autant qu'une terre vegetale & meublc, dont les engrais font bien

Annie tj^S. proportionnes , coinme il paroit que font ceux de la franche herbue de
Noinmecouit lorfqu'on I'a fumee. Pour ameliorer la fauffe terre, il faudroit

• done y jetter des terres fortes , tenant un peu de la glaife , la labourer

fouvent,mcIer par la les parties calcaires avec ces nouvelles terres, rompre
leur trop grande adtion & rapprocher la qualite de cette terre de celle de
la franche terre ; elle ne demanderoit alors que les engrais que I'autre exige.

Quoi que Ton penfe de ces reflexions, on convicndra que I'expcrience

faite fur la fauffe terre pourroit donner ^ penfer que Nommecourt feroit

' dans un pays de pierres 'k chaux , quand je n'en aurois pas d'autres preu-

"vesj mais d'autres terres de ce canton, & les pierres que J'ai recues avec

ces terres & que je dois ^ M. I'abbe Collet , cure de cette paroiffe , na

. laiffent aucun doute ^ ce fujet.

Quant aux terres, elles font toutes, excepte trois, plutot des fortes de
marne que des terres proprement dites-, elles fe difiolvent \ I'eau-forte.

La premiere de ces terres eft gris-de-fer; la feconde eft bleuatre, & a una
certaine durete qui feroit dire qu'elle tendroit h devenir pierre ',

la troi-

iienie tient, pour la couleur, de la premiere & de la feconde j elle ren-

ferme des huitres fofliles affez groffes, courbees en gondoles ou en lampes

antiques-, elles fe'trouvent auffi dans les pierres calcaires & bleuatres; la

quatrieme eft blanchatre. Toutes ces terres ou plutot ces marnes font fort

graffes lorfqu'elles fortent des trous d'oii on les tire, & fur-tout la troi-

fieme-, mais lorfqu'elles ont pnffe I'hiver ^ I'air, elles s'emietent comme
de la cendre, & elles echauffent tellement la terre ou elles ont ete mifes

en tas , qu'il n'y vient pas un brin d'herbe la premiere annee 5 ce qui fai-

foit penfer ^ M. Collet qu'elles pouvoient etre des marnes , conjecture

que I'experience a prouve etre vraie. Ces terres fe tirent des memes trous,& dans I'ordre que j'en ai parle.

Ces trous fourniffent encore une marne blanchatre , parfemee de grains

platreuxj ces grains du moins fe calcinent \ la lumicre d'une bougie, &
ne fe diffoivent point ^ I'eau-forte ni devant ni apres la calcination , ce

qui eft une propriete reconnue dans les platres.

Les trois autres terres font des glaifes •, I'une fert "k fouler les etoffes

& les gros bas drapes , elle eft d'un gris terreux , les deux autres s'em-

ploient k faire de la tuile etant meMes enfemble , I'une eft jaunatre, i'autre

eft noire.

Ces glaifes ou ces marnes renferment quclquefois, k ce qu'il paroir,

des matieres pyritcufes, on en a outre cela trouve prcs d'une fontaine :

cette pyrite eft irr^guliere ou applatie, d'un blanc brillant & propre aux

pyrites de cette forte. Une furface d'un morceau ctoit recouverte d'une

lubftance noire, qui paroiffoit etre du bois pourri : cette circonftance me
feroit croiie qu'elle s'etoit formee dans des glaifes , ces fortes de pyrites

ainii iucruftees d'ua bois pareil fe trouvant fou.vcnt dans ces terres.
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Les picrrcs de ce canton font calcaires, celle dont on y batit e(l d'lin —^^^^^.^^^
gris cendrc, fine, nettc,airez durci elle tient de la nature des pierres dont

on fait la cendree de Tournai. La durete de cette pierre ne lui vient qu'i " ' s t u 1 ii e

I'air, & lorlqii'elle y a ^te expofee pendant un certain temps; elle eft fort ^AxuiitLLn.

tendre en fortant de la carriere. Annie 17a6
Celle dont on fait de la chaux dans ce pays eft d'un blanc mat & d'lm

grain affcz fin ; elle a par endroits des efpeces de fibres qui inc paroid'cnt

ctre des portions de madrepores qui ont rapport ii ceux qui fe remarqucnt

dans de Icmblables pierres fibreulcs : celle-ci eft de plus parfeniee de ooli-

thcs fenfibles leulenient i la loupe, leur petit nombre eft lingulier, je ne
me fouviens pas d'avoir vu des pierres avec des oolithes , en ctre il pcu
fournies.

Une troilleme reflembloit i la premiere pour la couleur & la finefle,

mais elle fe diffolvoit dans I'eau-forte promptement & avec bruit , au-lieu

que I'autre n'etoit attaquee par cet acidc que lentement & de facon qu'elle

n'y excitoit point de bruit , elle difliroit encore par-li de la fcconde ; la

troiMeme etoit recouvcrte fur une de les kirfaces d'une couche de petits

cryftaux blancs, irrcguliers & ipatheux.

En remontant la Marne depuis Joinville jufqu'i Langres & Ys , on ren-

contre Foulaln & Defnouvcauxi les environs de ces endroits font au/Ii rem-
lis de pierres de la nature des precedentes : celle dont on fe fert ^ Fou-
ain pour faire de la chaux , eft ime pierre jaunatre , compofee dc petits

grains ronds & oblongs, femblables i ceux des pierres de Langres dont ori

a parle plus haut. On pave cl Foulain avec une pierre dun blanc mat, d'un

grain ferre, dur & fans melange, elle le tire de Vierville : celle avec la-

quelle on fait de la chaux eft des environs de Foulain. Le fol de Def-
nouveaux eft d'une terre tres-legere, remplie de petites pierres qui font

ordinairement le fumier de ce pays , qui donne du leigle & du froment :

ce dernier grain n'y vient pas communement trop bien \ le chcne y croit

^ merveille , le pays eft entourrc de bois & il n y a ni prairies ni vigno-

bles. Defnouveaux eft htue i I'oricnt de Chauraont, lur un ruiffcau qui

defcend d'Ys a Andelot , & qui va tombtr dans la Marne. A un quart

de lieue de ce ruilfeau , on rencontre une carriere de pierres blanches

calcinables : elle eft placee fur une hauteur qui peut avoir plus de deux
cens pieds au deffus du niveau de ce ruilTeau , & le terrain fous lequel on
tire la pierre de taille ou de blocaille , peut avoir une demi-lieue en lon-

gueur. On y travaille a voie ouverte, c'eft-h-dire i decouverte par la fu-

perficie de la carriere : apres la terre labourable , qui eft d'un jaime rou-
geatre , tirant fur la rouille de fer , on en trouve une dun rougeitre fen-

ce , dont le blanc a lix pieds de hauteur \ cette terre eft parfeniee de mor-
ceatix de pierre blanche formce de quantite de fauffcs pifolites : deffous

cc banc en eft pole un autre d'une pierre femblable ^ la prccedentc , mais

qui forme un banc continu d'environ deux ou trois pouces d'epaiffeur , &
dont on fait des carreaux. La pierre qui fuit celle-ci eft dure &: rouge ,

& elle a deux pieds d'epailTeuri elle eft placee au deffus d'une qui eft d'un

gris-blanc, egalement dure, remplie de cette efpece de bivalve qu'on ap-
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pelle pouhcte , lifll;, ondce on (Iriee. On trouve encore dans ce b.inc dcs

y,
m.iffes conliderables de madrepores dont Ics trous font remplis d'uiie ma-

J, tiere fpatheufe , cryftallilee en trespetits cryftaux. Le banc faivant eft de I*

meme couleur & de la meme diiretc, on i pen de chole pres-, il eft com-

/tnnie tl^S. pofc de oolithes 'k moitic effacees , & parfeme de corps ronds on oblongs

qu'on diroit avoir ete renins , de parties ipatheufes en lames & de poii-

lettes ftrices ou lilfes , prefqu'entiiirement abolies. II a environ dix pieds

de hauteur, il eft continii & fans aucune feparation-, quclquefois cependant

il s'y en trouve , mais les mafles qui le divifent ainli font toujours de I4

meme nature. Le dernier banc eft encore d'luie pierre propre aux bati-

mens •, elle eft plus dure & remplie de fils; elle renferme les oolithes & au-

tres corps de la preccdente, & elle eft de la meme couleur. Apres tous

ces bancs de picrres, qui peuvent en tout former quinze pieds en hauteur,

on ne rencontre ni fable ni gravier , commc cela arrive dans beaucoup

d'autres carrieres. Le dernier banc de cclle-ci va peut-ere jufqu'au niveau

de I'eau 5 on ne peut au refte en decider , puifqu'on ne tire point de cette

forte de pierre : les joints qui fe voient entre les bancs de cette carrierc

ont bien une matkere qui les remplit, mais c'eft une terre femblable i celle

qui fuit la terre labourable. La face infcrieure du bon banc eft recouverte

d'une matiere cryftallifee en lames plates, demi - circulaires , & peut-etrc

fpatheufes , & il y auroit lieu de croire que cette matiere s'etend fur toute

la longueur du banc.

Le canton de Cheminon , qui eft entre Bar & St. Dizier, donne une

pierre auffi blanche que celle de Savonieres , mais qui eft dure , diificilc

^ travailler, & dont on fait du pave pour les cours & les allies. A Boulan-

court vers Bar-fur-Aube , on en tire d'aufli belle & d'auffi dure que U
pierre de Liais : on s'en (ert k faire des cheminees tres-propres , mais elle

n'eft bonne que dans ceuvre & au fee, parce qu'elle fe calcine ^ I'air & it

I'humidite. Les environs de Soulaine , village litue ^ trois lieues au nord

de Bar-fur-Aube, fourniflent, fuivaut une obfervation de M. Defmareft,

plufieurs fortes de corps marins foffiles, & entr'autres des hultres & des

ourlnis. La premiere couche des carrieres de pierres , qui dans ce canton

font calcaires, eft prefque toute compofee d'huitres : cette couche s'etend

^ deux lieues ^ I'oueft jufqu'i Efclance, & ce n'eft fans doute pas Ik qu'elle

fe termine-, on I'a fuivie jufqu'i cet endroit. Les ravines font voir de ces

huitres , elles ont etc detachees des rochers voifins par les eaux : la maffe

des pierres qui forment les couches inferieures des carrieres en renfer-

ment, elles y font'ifolees •, ces pierres font d'une trcs-bonne qualite. On
obferve que les lits d'huitres font k-peu-pres k la meme hauteur fur les

croupes des cotes oil Ics rochers viennent fe terminer. Vers le nord le ter-

rain au-deli de Soulaine eft de terre noire-, les rochers fe continuent au

nord-oueft , & s'etend fur une lieue de large jufqui Sommc , qui n'eft

probablement pas I'cndroit oii ils finiffent.

On trouve entre Vitry & Chalons une craie en tres-petits fragmens

,

qu'on appelle gravcline, c'eft meme le nom de la montagne qui en eft

tormeej on en ii\Ac les .parterres pour I'agrement : ces oblervations font
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<ncore dues ^ M. Variiier. Ccllcs de M. Terrier , ingcnieur des ponts &: y^-^-^—

—

chaiiU'ces, m'ont fait coniioitre ia craie de Barbery qui eft i trois cjiurts „
de licue de Troies vers le nord-oueft, & celle de Cliaude , qui, de ,,,

'
"^
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meme que la premiere, renferme des inorceaux de puiiie niaruie, des

poulettes ftriees & des emprcintes de groffes bivalves que la premiere n'a Annec tJiS,
point. On trouve probablemcnt dans la carriere de celle-ci des pyrites

femblables it celles de Chaudc, quoique je n'eii aie pas eu de cet endroit

:

ceiles de Chaude font rondcs, oblongues ou irregulieres , i facettes, &
femblables^ celles de Souiigny, de Laines-aux-Bois, & i celles des en-

virons d'Aizellieis que je dois i M. Jobineau dc la dodlrine clirctienne,

^ qui Je fuis encore redevable d'un grand nombre d'obfcrvations fur les

environs d'Avalon , que je detaillerai autre part,

Les pierres qui m'ont etc envoyees de Ricey par M. Gautier , medecin

de cet endroit , m'ont eclaire fur la nature du terrain de ce canton : ce

font toujours des pierres calcaires qui (e dillolvent enticrement ^ I'eaii

forte avec force & promptitude. Une de ces pierres fe tire a une lieue

de Ricey, fur le tcrritoire des rcligieux de Moleme, qui la vendent-, elle

eft d'un gris blanc, dure, un peu coquillere : un morceau renfermoit une
pouiette ftriee, des ecailles conime fpatheufes, femblables i celles des

entroques. Elle contient des parties, rondes, plus dures, plus brunes que
le refte, & ne fe gele pas au froid.

La feconde pierre du canton de Ricey fe trouve prcs la chapelle Saint-

'Clair, du territoire meme de cette ville-, c'eft celle dent on fe fert le

plus pour les murs en pierres non taillees : elle eft bife, dure, remplie de
trcs-petits trous qui renfcrment une terre jaunatre ; fon boulin a des ecailles

fpatheufes comme la precedente , & le morceau qui a ete envoyi ctoit

couvert de lac lun<z jaunatre, en mamelons.

Proche d'une autre chapelle dediee k Sainte-Sabine , encore du terri-

toire de Ricey, on tire une efpece de cos fembkble ^ cette pierre li

commune aux environs d'Orleans ou fur les bords de la Loire, &; qui

eft couverte de fi jolies dendrites. Celle de Sainte-Sabine eft d'un grain

fin, uni, brun-terreux, lavee de jaunatre, fans melange, trouee feulemcnt

de pctites cavites remplies de petits cryftaux fpatheux -, elle eft peu d'u-

•fage, cependant elle entre dans la conftriidtion des murs comme celle de
Saint- Clair.

Une quatrieme, nommee pierre de Saint-Antoine
.,

parce qu'on la

prend aux environs d'une chapelle dediee i ce Saint, & qui eft du terri-

toire de Ricey comme les deux precedent's, fert \ faire les jambages des

portes & des croifees; elle eft teiidre, d'un aflez beau blanc, & n'eft

ju'un amas de faufles pifolites tres-petites, mslees avec de groffes qui

ont moins abondantes. Cette pierre reifemble ^ une de celles que j'ai

Vues aux portes de la charite & dc Nevers.

A une dcmi-lieue de Ricey il y a une metairie qui donne fon norti

de vannjge ^ une pierre gris- blanc, dure, compofee d'tm amas prodigieux

de petites pifolites de groffeur differente , & de grolies qui font oblon-

gues & apUties ; le total eft meld de tilets fpatheux.

Ic
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A trois lieues de Ricey & ^ qiiatie dc Tonerre & un eiidroit nomm6
BjIo, qui donne line pierre qui porte ce nom; clle eft gelilTe, grile &

J
1
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foiicttee de jaunatre : elle fcmblc ctre compofee d'une quantitc de grains,

Natuih-lli:.
^^^^^^^^ pifolites, qui font aux trois quarts fondus & diirous, de forte

A/in^e 17 'S. 1"^ ^'' pi'^TC paroit, si la vue lunple, unie & d'un grain continu : on y
remarquc quelques paillettes fpatlicufes.

On emploie i Ricey une cipece de lave fenjblable ^ la pierre de van-

nagc, pour faire les voutes des caves; une autre qui eft bife, compofee
de trcs-petits grains oolithes, nieles de paillettes fpatlieufes, fert ^ faire des

tuilcs dont on couvre les maifons : ces deux laves fe trouvent dans les

environs de Ricey , ce que j'ai appris de M. Moutier , ingtniieur des

ponts & chauffecs , dont je tiens aufli que Ton trouve dans les environs

de cet endroit des poulettes & d'autres coquilles foffiles, & des grcs.

Tonnerre , dont il a ete parle plus haut, eft dcpuis long- temps connu

par la bonte & la beaute de fa pierre : Ton en choifir preferablement ^

toute autre une forte pour la fculpture, & pour les autres ouvrages oil

Ton veut reunir I'elegance ^ la duree. C'eft d'une pierre des environs de
Tonnerre qu'on fe fert dans les batimens du roi pour des ouvrages de
cette nature, & c'eft en confequence de I'emploi qu'on y fait de cettc

pierre, qu'on a donne au banc de la carriere d'oii on la tire, le nom de

banc du roi. L'endroit oil la carriere de cette pierre eft fituee n'cft pas pro-

preinent Tonnerre, mais Ancy : cette carriere a trois bancs, la liauteur

de chacun eft de dix-huit, vingt & vingt-deux pouces de hauteur : on en

peut tirer des blocs de trois, quatre, cinq & fix pieds de long fur trois

& quatre pieds de large, fuivant les ^chantillons que Ton donne. '

Une autre forte qui fe tire de la carriere des bois de la ville, peut

donner des blocs ^-peu-prcs des dimenlions qu'a la premiere : cette pierre

eft tres-bonne pour toutes fortes d'ouvrages de refiftance, elle n'eft point

fujette aux eftets de la gelee ; on I'emploie ordinaiirement dans le pays

pour la.preraiere affife des gros batimens , pour les ponts , les moulins &
autres ouvrages expofes i fair.

La pierre de la carriere de Montfarron entre dans la batiffe commune,
elle n'eft pas fure ^ la gelee ; les blocs les plus longs qu'on puiffe en avoir

font longs de trois ^ quatre pieds, fur deux pieds de hauteur & deux

ou trois pieds de largeur.

Outre ces fortes de pierres, qui font les meillcures du pays, il y en a

quantite d'autres qui ne font propres que pour paver a grands paves, &
qui ne rehftent point i la gelee : plus les autres vieilliffent, & plus elles

deviennent dures; elles font toutes du genre des pierres calcinables.

La premiere de ces pierres eft d'un beau blanc de craie, comme la

pierre Saint-Leu; celle de Montfarron eft peut-etre un peu moins douce

& moins unie : la feconde eft dure, melie de cailloux bruns; vue h la

loupe, elle eft un peu poreufe. II y a des bancs de celle-ci qui font im
peu plus blancs , & oii les caiiloux font plus abondans.

La marne , la craie & les coquilles foffiles des environs de Damery , qui

m'ont cte apportces par M. Dumelle, dont j'ai parle en 1746 a I'occafion

des
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da topafes dii Brclil, fixent la nature du fol de cet endroit : ceux d'Arcy ———

—

Ic-Ponfard font daernuncs par Ics diffcrentcs picrres que je tieiis de „
M. Branlay, maintenant chirurgien de la compagiiie des Indes. II avoit -^r

nmiSi coinnie une picrre qui nieritoit plus (on attention que toute autre,

line efpece de cos dun gris plus ou moins cbir, coupe quelqucfois de Anmfe ij^G,

filets de la nature de la picrre ^ fulil , d'un grain fin , liiie , net. Cette

pierre, que M. Branlay penfoit etre I'etat nioyen par lequcl le filex paHe,

eft calcinable & propre h. faire de la chaux : je crois qu'cllc pcut etie re-

g.irdee comme ctant du nieme genre que Ics autres pierres de cc pays,

qui le font aufH ; elle n'en dilfere que par une couleur moins blanche &
par un grain plus fin. On en voit de iemblablcs, fuivant M. Branlay, aux

environs de la Ferte lous-Jouarre : le morceau qu'il en avoit apporte etoit

d'un jaune laiteux avec des taches brunes, grandcs, parfemees dj petites

dendrites horizontales, rayonnees & noires. Les environs de Chateau-

Thierry & ceux de Villers en donnent de feniblables. Les pierres ^ fufil

de Luzancy & du bac qui eft proche, celles d'entre Filmcs & Arcy-le-

Ponfard, & d'Arcy-le-Ponfard meme, les pyrites qui varicnt par leur

figure ronde, oblongue , cylindriquc, courbe, qui fe ramallent dans les

environs d'Epernay , & qui font fcmblables \ celles de Rheinis, de Troies

& de pludeurs endi'oits dont il a etc parle dans ce mcmoLre, prouveroieni

en quelque lorte que les pays oil elles le trouvent, lont de la mcme na-

ture que ces derniers. [a)

Quand je n'auroi* pas eu d'autres obfervations fur Ics environs de ChS-
lons fur-Marne, que les fuivantes dues h M. Navier, medecin de cette ville

& correfpondant de I'academie, ces obfervations, quoique fort fuccintes,

lulfiroient cependant pour fixer les idees (ur cette matiere. II n'y a, me-
crivoit M. Navier, ni inarbres, ni ardoilc* dans ce canton, les mines de

fer font cloignees de cette ville de huit ^ dix lieues : on a cru trouver ici

line mine de charbon de terre , mais on I'a abandonnee. On ne connoit

aucune eau mincrale , ni thermale , ni acidulc , on trouve des pyrites ful-

fureufcs martiales , tres-belles : il y a des monragnes entieres de cryft.iux

fpatheux , les carrieres de craie montrent quelquefois des morceaux ou
pelotons de coquiiles entaffees & ^ demi calcinees.

Le peu de grcs des environs de Sens , les pierres blanches dont on y

(a) J'en ai eu une preuve complette !i mon retour de Rheims. J'ai trouve de la craie Sc

des cailloux de pierre \ fiilil qui ^toient bruiis, vcines d'un brun plus funce, i Gueux,
a.Tramery & a Bouleuve : it m'a paiu dc plus, que les environs du chateau de Prun

,

qui eft fur la droite de Tramcry , & ceux de Faverolle, qui eft au-delTus de Prun, ten-

ferment auffi dc la craie, a en juger par les coupes des tnontagnes oil ces endroits font

placet. Ces coupes fi'nc d'un beau blanc de craie , & s'apperjoivent par conf^qucnt de
ties loin. Je crois done pouvoir avancer que I'efpace qui eft entre Rheims & ces endroit;

eft, quant h la nature du terrain, femblable aux environs de Rheims : il m'a meme paru

qu'il fe continuoit en palfant par Pafl'y-grigny jufqu'aux environs de ChalTm, Vinccllts &
Hocrcau, qui depend de la parCifTe de Trelon. Ces villages font places fur la cote qui re-

jarde Dormant. J'ai vu de la pierre blanche il PalTy-grigny , de meme qu'au hjut & bas

Verneuil , mjis j'ai cru apperccvcir quelque difference dans le terrain un peu avant

Chaflin & ces autres endroits. On y trou%e du gres qui fe mene !i Kpernai, a Filmcs Se

lutKS lieux alfez ^loigntfsj de Dormans , en remontant la riviere.

Tome iKII. Fartie Lrancoije. Cc
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ibatit , la niarne & le lilex qui fe forment dedans, doivent faire renfermer

^ ce canton dans le pays Jiiarneux : fans doute que qui cherchcroit avecn I s T o 1 R E
^^ji^^ y trouveroit dcs coquilles fofliles. Je tiens meme de M. I'abb^ Fenel,

ATURELLE. j^ I'academie des belles lettres, que Ton rencontre plufteurs efpeces d'e-

Annh iirG. chinites \ Palluau , village peu eloigiie de Sens : j'ai un de ccs echinites,

ils lont devenus cailloux, ou, pour parler plus jufle, la coquille eft de-

truire , & ces echinites ne font que des pierres figurees dans des co-

quilles. {a)

Enfin toutes les obfervations detaillces dans ce menioire concourent \

prouvcr que la Champagne eft un pays rempli de marne, de craie & de
pierres blanches calcinables , dans lefquelles on trouve en quantite des

pierres ^ fufil •, les bancs de glaife qui forment le ciel des carrieres , en

renferment : fouvent audi des cantons fourniflent du gres, & quelques-

uns de la pierre mculiere ; les coquilles fofliles y font tres-abondantes &
le plus fouvent parfaitement bien confervees , les mines de fer y font com-
munes dans quelques endroits. En un mot, cette province eft une partie

de la baiide niarneufc, comme Je I'ai avance dans mon memoire de i74<>.

Les cantons glaifeux, tels que font le Pertois & les pays de Valange &
d'Argonne, ne font que des endroits charges d'une mafle plus conlidera-

ble de glaife que celle qui recouvre fouvent les carrieres de craie dans

les cantons de cette province, qui font principalement, compofes de cette

fubftance crayeufe.

Une pareilie difference n'en eft pas eflentiellement une, les glaifes etant

propres \ toutes fortes de pays. Les carrieres d'ardoiles dont Mezicres eft

entouree, en forment plutot une, de meme que les eaux minerales chau-

des de Bourbonne-lcs-bains : j'en parlerai dans la feconde partie de ce

memoire, afin de finirceile-ci par un mot fur quelques corps marins fof-

liles de cette province. L'un a etc decouvert par M. Fafcio dans les en-

virons d'Autry-fur-Aifne , prcs Grandpre; les autres font du canton de

Molefme : je les dois \ madame la comteffe de Rochechouart qui, par

fon goiit pour la mineralogie , a contribue plus que tout autre \ faire

naitre dans le pays quelle habite, I'elprit des recherches en ce genre.

(d) Lorfqu'en revetiant de Lyon je paOai par Sens, & de la k Moret & dans les envi-

rons de Montereau-faut-Yonne , il me parut qu'on pouvoit renfermer ces pays dans la bande

marncul'e : on y voit de la marne & des cailloux de pierre ',\ fufil qui fe forment dans

cette marne. II eft vrai que les gres deviennent communs h Moret & vers Montereau , &
que la pierre meuliere s'y rencontre ; mais tout bien confidere, ces deux efpeces de pier-

res , comme il paroit par ce qui a dtii rapporte dans ce memoire , fe troiivent alTez com-
mimi!ment dans des terrairs femblables.

Quoi qu'il en foit, Montereau , fur-tout, eft rempli de marne dans fes environs. Cette

. mrrne renferme des pyrites vitiioliqucs, des pierres a fufil, & des efpeces d'huitres qu'on

pourroit defigner par levrs fuifaces iifl'es & unies
,
par leur figure prefque demi-globulaire ,

& par deux efpeces d'ailes ou d'oreilles qui font panics de ce qu'on appelle le talon des

coquilles. Ccs coquilles font aflez bien confervdes & cmierement femblables, !i ceiles qui •

fe trouvent dans la craie de Bougival prcs Saint-Cloud. Les terres & ies pierres que j'ai

e>ies de ce canton, n'ont rien qui ne puilTe convenir aux terres & aux pierres des pays

marneux. C'eft ce que j'ai dte i portee de conftatcr, par I'cnvoi de ces fqiTilcs que m'a-

voit fait M. Tlill, Anglois de naiioii
,

qui aimoit les aits 6t aioit dcs connoilfanccs dans

I'hiftcire naturelic.

1
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Les fofllles de Molcfinc font priiicipalcmeiit <dc 1^ chile dcs conuix , &

;

de ceux auxquels on a donnd le nom d'aftroitcs. Les etoil^s d'lin de ces ,

,

aftroites font conlijcrables par leiir crandeiir , elles tapiffcnt les parois ,,
,, • r • J

'
J- •

I I I I • Nat u r e l l e.
dune cavite tormce d.ins un morceau dune p:crre blancno & calcairc; uii

autre eft un conipofc dc petits cylindres dries longitudiiialciiient , & rai- Ann^e iJ^S.
nis par unc terre blanche dc la nature de la pierre a chaux. La malfe qui

en eft conipofee a peu de con'.iftance, de forte que les cylindres fe dcta-

chent ailement les uns des aatres. Un troilicme doit etre regards comme
une pierre encore calcaire, tormee dc ces petits corps ronds appelles ooli-

thes, & penetree de morccaiix de madrepores : une dc fes furfaces eft re-

couverte de portions cylindriques & comme ramifices, d'aftroites devcnus

fpatheux. La nialfe de la pierre eft paril'mie de parties de ce fpath , & il

}• en a de plus un trcs-gros morceau a facette qui y eft attache. Enhn uti

quatrieme de ces aftrbites eft i petites etoiles , fes branches font difper-

lees dans une pierre blanche de la nature des precedentes. Outre ces

allroites, on trouve encore i Molefme des bucardites lilfes, des peignes

^ ftries moyenjies, & fans doute pluheurs autres corps de cette nature.

C'eft encore k la clalfe des coraux qu'appartient celui dcs environs

d'Autry-fur-Alfne; il eft du genre de ceux auxquels on a donne le nom
de figues petrifiees, & dont j'ai parle en 1751 dans un mcmoire inlere

parmi ceux qui compofent pour cette annee le volume des memoires de

I'academie. Les perfonnes qui aiment \ tirer les noms qu'ils veulent im-
pofer i certains corps, de la reffemblance que ces corps ont avcc quel-

qu'autre •, ces perfonnes, dis-je, pourroient appeller ceux dont il s'agit,

des concombres petrifiis. Pour moi , n'etant point naturellement portc a

admettre ces noms relatifs & eloignes , j'aime mieux les deligner par le

nom que les naturaliftes ont donne ^ ceux auxquels ils ont effentielle-

ment rapport : je crois que ce font des madrepores qui varient par la

figure , quoiqu'cn general cette figure foit la mcme dans chaque individu.

Ces corps lont toujours oblongs, renflcs dans leur milieu, ils ont .ainll la

figure d'un fufeau plus ou moins alongc par les bouts. L^n de ces bouts,

qu'on peut regardcr comme I'interieur , le rctrccit brufquement, & forme

line elpece de p^dicule. Cette partie eft probablement celle par laqucUe

ces corps etoient attaches lorfqu'ils etoient dans la mer : leur longueur va-

rie i il y en a dans le cabinet de S. A. S. M. le due d'Orleans qui ont

trois pouces de long, fur un pouce & demi de large dans la panic la plus

renflee-, d'autres un peu plus ou un peu moins d'un demi-picd de lon-

gueur , fur trois pouces de largeur , d'autres ont prcs de huic pouces dans

la premiere dimenhon , fur quatre pouces dans la feconde. La lurfacc

extirieurc eft criblee de trcs-petits trous ronds qui communiquent avec

I'interieur oii ils forment, en s'y continuant, des tuyaux plus ou moins

longs. Ces tuyaux paroillent couper lous dirterens angles les parois d'au-

tres tuyaux perpendiculaires, qui s'etcndcnt en longueur depuis la bafe du
corps julqu'^ Ion extremitc fiiperieure, de facon cepcndant qn'ils fc ra-

niihent, s'anaftonioient les uns avec les autres, & forment ninii des elpeces

de rcfeaux. Ces tuyaux perpendiculaires peuvcnt avoir une ligne de dia-

C c ij
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^^—^M^ metre , les latenux un quart de ligiie ; & comme les premiers fe conti-

-j nuent , ainfi que je viens de le dire , jufqii'^ Textr^mit^ fuperieure , il fuit

V-' s T
•

I

deli , que cette extremite eft criblee de trous beaucoiip plus apparens

que ccux de la iurface exterieure. Le pedicule ctant forme par la reunion

Ann^e tJsS, de tous ces tuyaux qui fe font confondus les uns avec les autres, I'extre-

mite de ce pedicule ne doit pas etre trouee : en effet, die ne I'eft pas,

ou que trcs-peu.

Si J'on compare cette defcription avec celle que j'ai donnee des figues

petrifices , il lera aift de s'appercevoir que ces corps , & ceux dont il

sagit ici, ont beaucoup de rapport entr'eux , & qu'il n'eft pas trop pof-

hble de les ranger ious des genres differens. Ce n'a meme ets que pour

completer en quelque forte ce que j'avols dit en 175 i , que j'ai cru de-

voir , dans ce meraoire-ci , donner la figure & la defcription de ces

derniers.

EXPLICATION DES FIGURES.
De la Planche III.

Jk—iA figure I reprefente une moitie d'un madrepore en fufeau , vuc ex-

terieurement. a. Bout fuperieur fpongieux & un peu cafle, de facon qn'on.

voit la continuite des trous avec les tuyaux b longitudinaux ou perpendi-

culaires. c. Surface ext(5rieure criblee de petits trous.

La figure 1 oflre I'autre moiti^ de ce corps, vue interieurement. a,

Extremite fuperieure fpongleufe : on remarque facilement que ce qui la

rend ainfi fpongleufe , eft le nombre des tuyaux b longitudinaux & per-

pendiculaires qui finiffent k cette extremite, apres s'etre anaftomofes inte-

rieurement. C, Tuyaux lateraux qui communlquent avec les perpendicu-

laires, & qui forment, par leur bout extdrieur, le pointille c de la furfacc

vue dans la premiere figure.

Li figure 5 eft celle d'un corps femblable en fufeau, mais comprime
kteralemcnt : on y diftingue aifement I'extremite fuperieure fpongleufe (7,

Jes tuyaux longitudinaux ^, & le pointille c.

1
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SuR Us Animaux & Its Plantes dont on voit les vejliges dans Us Naturelle.

Ardoifis d'Angers. y/„„^(. ,7^7.

. .VX R. GuETTARD apnt eu occafion d'examiner un grand nombre d'ar- Hid.

doifes llngulieres, qui avoieat etc envoyees ^ I'acadcmie , s'efl: occiipe ^ dc-

chiffrer, pour ainfi dire, les caradleres que la nature y avoit traces. Tout
le moiide fait qu'on y trouve freqtiemment des fougeres, & mime d'au-

tres plantes connues •, fouvent aum les objets font (i confus qu'on ne fau-

roit les diftinguer : alors chacun y voit ce qu'il a cnvie d'y voir-, & il faut.

les plus vaftes connoiffanccs dans I'hiftoire naturelle, pour retrouver dans

des debris epars le caradtere d'un animal & d'unepiante, fouvent trcs-rares.

. Les ardoiljeres d'Angers fourniirent depuis long-temps prefque toutc

I'ardoife de Paris; ellcs font exploitces en grand avcc foin & avec fucccs

;

cependant elles n'avoient point encore ete obfervees ni dccrites par les na-

niraliftes, & il n'efl: pas ^tonnant qu'on ait ignore jufqu'ici unc partie des

objets intcreffans qu'elles contiennent.

On n'avoit mcme rien ecrit fur la forme , fur la difpofition & fur I'ex-

ploitation des carrieres d'ardoifes, lorfque M. de Reaumur, en confequencc

du projet forme dans I'acadsmie des Iciences, pour I'hiftoire generale des

arts & metiers , les fit examiner de plus pres. II lut fes remarqucs dans

I'academie en 171 1 ; mais il ne les pubiia point. Les auteurs du di(fi:ion-

naire Encyclopedique, dont I'objet etoit femblable , Sc qui avoient fuivi le

meme travail, publierent les premiers, en 175 1 , une defcription d'ardoi-

fiere •, elle fe trouve dans le premier volume de ce grand ouvrage.

Depuis re temps-li M. Fougeroux s'etant charge de cette partie des

arts, a vilite des ardoilieres en plufieurs endroits de I'Anjou & de la Bre-

tagne; il en a donne une defcription complette, qui a pour titre : L'art

de tirer des carrUres la pierre d'ardoife , de lajendre & de la tailUri.

il en (era parle dans I'hiftoire de I'academie pour 1761.

Quoique M. Guettard ne fe proposac pas fpecialement la defcription

d'ardoifierc, il ne put s'empeclier , en ecrivant fur cette matiere , de don-

ner une idee du local & de I'exploitation de ces carrieres , avec des re-

flexions fur la nature de I'ardoife •, il en tira meme I'explication de plu-

fieurs phenomenes qui s'obfervent dans I'exploitation des ardoilieres.

Les carrieres d'ardoifes ne font point difpofecs par lits & par bancs

,

comme les autres carrieres; on ne voit qu'une feule maffe de ico pieds

de hauteur, qui paroit continue, d'une feule forme & d'une fcule couleur:

cependant, pour plus de facilite dans I'exploitation , on la divile pat fan-
cies de 9 pieds de hauteur ; ^ chaque fonccc on pratique d.^s repos , en

forte que, fur la profondeur d'une ardoifiere, on croiroit voir une fuite

de cafcades formecs par les quartiers d'ardoife qu'on a dclitc, & ccia juf-

qu'h la profondeur de 200 pieds, quelquefois meme de 400.
Les bancs d'.udoifc etant comaic des lames ou des feuillets pofcs vcr-
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ticalement du haiit en bas, on en detache aifement un afiez grand qiiar-

tier, en pUc.int de diftance en diftance plufieurs coins, pourvu qii'on les

H I s T o I R E
j.[^j^g JQ^,5 I j^j j-qJj^

gr c]u'iine des extremites du cjuartier que Ton deta-
Naturelle.

^j^^^ n'tiprouve pas avant I'autre la force d« coin qui la fepare, fans quoi

Ann<fe t7^7. le quartier fe romproit. „,...„.
On pcut dire en general que 1 ardoife n elt point una matiere calcaire

on qui faffe cffervefcence avec les acides ; M. Guettard , dans Tintention
•' ' de connoitre parfaitement la nature de cette pierre, s'en eft procure de pJH-

(ieurs endroits de la Bretagne, de la Norinandie, de la Flandre, du Lyon-

noisj du Languedoc , de I'AnJou : elles ont relifte a lepreuve des acides,

excepte deux efpeces qui y fermentent, mais legerement & pour peu de

temps, fans perdre ni leur forme ni leur confiftance; ce qui prouve alfez

que cette fermentation dtoit purement accidentelle, & due feulement h

quelques parties etrangeres , (patheufes & calcaires , repaudues en petite

quantite dans certaines carrieres d'ardoifes.

Linn.TUS & Gronovius font les fculs naturaliftes de quelque reputation qui

aient place I'ardoife parmi les matieres calcaires; tous les autres ont penfs

quelle etoit vitrifiable. M. Pott, dans un excellent ouvrage qui contient

un eflai chymique de prefque toutes les matieres minerales, & par confe-

quent les veritables fondemens de la meilleure mineralogie qu'on puiffe

foire, a vouhi prendre un milieu-, il diftingue deux fortes d'ardoifes, dont

I'une eft calcaire I'autre vitrifiable : la premiere fait eftervefcence avec les

acides, la feconde y reftfte parfaitement; la premiere, par I'aftion du feu

fe reduit en cliaux , & la feconde en verre : mais M. Guettard obfcrve

quily a des pierres calcaires noires & divifees par feuillets, qu'on ne doit

point appelier du nom d'ardoife, lorfque les autres proprietes contredi-

fent cette denomination. M. Pott &M. Linnxus on: vu des pierres noires

& feuilletees , qui faifoient de la chaux ; cela fuftifoit-il pour dire qu'il y

a des ardoifes calcaires? M. Guettard croit qu'il faut donnerun autre nom
^ ces pierres, qui n'ont pas d'autres proprietes communes avec I'ardoife-,

il fe determine enfin h penfer qu'on doit toujours appelier veritable ardoife

une matiere vitrifiable, feuilletee, opaque, & dont les parties ont com-

munement une figure particuliere , comme celle d'un parailelogramme.

Les ardoifes font aifez communement noiratres ou bleuatres ; cepen-

dant plufieurs efpeces de fchiUs ou pierres feuilletees, ont des couleurs

ditferentes; il y a des fcliites verds , gris-de-Iin, marbres ; & iorfqu'ils

font propres h fe deliter & ^ etre tallies en tuilcs , ayant d'ailleurs la qiia-

lite vitrifiable de I'ardoife , on pent les appelier du meme nom. Ainii il

y a veritablement des ardoifes de dilFerentes couleurs; I'ardoife eft aulll

fouvent melangee de diftcrentes matieres.

Quelquefois on trouve dans les ardoifes dajpath , efpcce de pierre dure,

liffe, blanche & de nature calcaire; on y trouve des pyrites, fubftance qui

paroit d'abord metalliquc, & qui n'eft qu'im compofe de foufre, d'arle-

iiic , de vitriol , &c. on y voit des paillettes talqucufes , de petites etoiles

blanches & falines, qui ont depuis une iigne jufqu'^ 'i\y. lignes de diame-

tre; eiiiin on y trouve des plantes & des poilfons qui femblent avoir ete



O I R. E

7.

DE L'ACADltMIK ROYALE DES SCIENCES. 2,7

ftirpris par rabondaiice dcs tcrres on dcs matieres qui ont fervi priir.iti- ^^^—j
vemeiit i la formation dcs ardoifes. A I'egard des poiflbiis , on doit fur- i,

tout diftinguer Ics cruflacies , c'eft-h-dire, les aniinaux qui, commc I'ecrc- »;' ^ ^

vilfe, out une coque appellt-c en Litin cnifla , plus niollc que cclle des
aturelle.

coquill.igcs, dent I'ciiveloppe fe nomme ufla. Les empreintes des crufba- Annt'e it^
cees (ont bc.nicoup plus rares d^ns les ardoifes que cellos des coquillages

&: des poiflbns, & c'cft ce qui a determine M. Guettard i examiner & ^

di^crire celles dont il s'.igit ici.

Parmi les plantesjil faut audi diftingiier les pifintcs marines, les /;zoi{^j

dcmer, les trcmella, \csfucus, beaucoup plus rares dans les ardoifes que
les fougcres & autrcs plantes dont M. de Juffieii a parle dans les memoires

de I'acadcmie pour 1718 & 1711.

II y a de ces empreintes qui ont plus d'un pied de long; on y apper-

^oit comme la place d'un pedicule, I'irregularite des contours que prend
line plante lorfqu'elle eft raccornie , fecl.ce, chiflonnee & comprimee en-
tre deux corps durs ; on y voit ces petits lillons que le corps de la plante

a du produire dans la picrre •, on y reconnoit enfin la foupIelTc Sc le jcu

d'un corps mou.
M. Guettard convient qu'on pourroit, fans abfurdite, attiibuer aufli ces

empreintes h quclques diflblutions ferrugineufes , qui fe feroient ecoulees

entre les differens lits d'ardoife •, elles en ont la couleur , quelquefois

mcme une efpcce d'apparence : cependant , apres un examen fcrieux &
repcte fur un grand nombre d'objets , il croit pouvoir affirmer que ce
font de vcritables empreinteF. M. Guettard trouve dans I'ouvrage de Dil-

lenius fur les mouffes, deux elpeces de tremelles qui paroiffent convenir
avec deux des empreintes qu'il a obfervees •, il reconnoit dans une autre

ardoife un fucus avec les petits grains ou corps ronds, qu'on croit etre

les organes de la frudlihcation ; ces corps y font delignes par de petites

taches rondes , couleur de rouille, qui prouvent, felon M. Guettard,
d'une facon inconteftable, que c'eft veritablement I'empreinte d\in fucus

,

efpece de plante marine, dont les feuilles font tres-menues & trcs-

decoupees,

Plulieurj de ces empreintes de fucus ont particulierement les apparen-
ccs de dendrites j c'eft-i-dire de ces pierres herborifees , qui prcfentent

comme des ramifications de plantes , & que i'on fait aujourd'luii n'e-

tre que des diliolutions metalliqucs •, cette reflemblance a paru mcme ^
M. Guettard une objecflion frappante contre le fentiment qu'il a adopte,
& qui fait Tobjet de Ion memoirei il prefente cette objedKon dans route
fa force, avec la candeur d'un pliyficien qui veut chercher la verit^ Sc non
pas etayer des fyftemes. Les couleurs de ces empreintes , qui quelquefois
font afioiblies dans une partie de I'ardoife , & meme prefque eteintes , la

finelTs de leurs decoupures , leur couleur rouillee , enfin le dctaut des
nervures qu'on trouve toujours dans les plantes , fembleroient les placer

au nombre des dendrites-, on y trouve meme des ctoiles falincs, des ef-

floreicences pyriteufes, des depots vitrioliques afltv. marques : cependant
M. Guettard aime miciix attribuer ccs vdUgcs a de vcritables plantes >
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' parce qu'il y a d'autres ardoifes dont les empreintes s'iloignent trop de \*

ij reffemblance avec les dendrites.

», , II en eft fur- tout une qui fe fait remarquer par un caradkere finculier;

on y voit les branches contondiies, froillces, rapprochees comme par tail-

Ann^C 1757- ceaux : cette confufion prouve, fuivant le tcmoignage de Scheuch^cr-, dans

ion ouvrage intitule, herbarium diluvianum j que ce font veritablement

des plantes qui ont ete engiouties par la fubftance pierreufe ; celles-ci pa-

roiflent meme avoir du rapport i quelques efpeces de plantes du genre

qui eft appelle conferva dans I'hiftoire des mouffes de Dillenius.

Les empreintes d'animaux font encore plus caradterifees , & femblent

dcceler mieux leur origine que celle des plantes; une ecrevilfe de mer
paroit fur une des ardoifes de M. Guettard, avec deux ferres tres-bien

forraees , ,ivec les cotes , les anneaux & le cafque ; une autre cruftacec

prefente fur le cote une patte ou nageoire filionnee, telle qu'on en voit

dans plufieqrs animaux de cette claffe-, une autre ardoife d'Angers eft eni-

preinte de plus de quarante petlts animaux femblablcs a des efpeces dc

ehevrettes ; une troilieme prefente un animal affez femblable au pou dc

mer, efpcce de crabe plus petit &' plus arrondi qu'une ecreviffe.

Toutes ces reffetiiblances paroilfent d'abord firappantes •, cependant, cti

^tudiant les details, en comparant ces empreintes avec les defcriptions &
Ics figures d'animaux, rapportccs dans les livres d'hiftoire naturelle,on eft

affez embarraffe de trouver, meme i-peu-pres, une efpece dont on puiffe

ptononcer I'identite avec celles des empreintes, & dont la reffemblance

I'oit affez decidee pour un natuvalifte. Toutes ces empreintes font tournees

du meme cote •, elles montrent toutes le dos de I'animal ; M. Guettard n'a

pu en decouvrir aucune oil les pattes & le deffous du corps fuffent re-

prefentesi ce qui auroit pu decider la queftion & fixer I'efpece de I'animal:

cependant M. Guettard a vu un cpquillage petrifie dans le cabinet de

M. Davila , ou Ton remarquoit une patte pliee & garnie de fcs deux fer-

jres •, le refte de la petrification reflerabloit beaucoup ^ I'une des em-
preintes qu'il a obfervees fur I'ardoife , en forte que M. Guettard ne doute

pas du rapport qu'il y a, d'un cote, entre la petrification & Tempreinte-,

de I'autre cote , entre Tanimal appelle pou de mer, & les deux foffiles.

Toutes les autres font dans le cas des cornes d'ammon , que Ton connoit

pour etre le type d'animaux marins, mais dont I'efpece eft inconnue on

peut-£tre detruite. Un plus grand nombre d'obfervations & de recherches

eclaircira ces doutes", il y a trop peu de temps que les naturaliftes font

occupes ^ fouiller Jes entrailles de la terre, pour avoir acquis toutes les

pieces de comparaifon qui leur font neceffaires •, on decouvre , de temps

^ autres, des pieces finguliercs qui decident certaines queftions : on ne

connoit que depuis peu de temps I'efpece d'ourdn , qui porte les pierres

Judaiques-, I'efpece d'ajleria qui produit les entroques, & les animaux qui

torment le corail. Des obfervations auffi bien circonftanciees & aufli fa-

vantes que celles de M. Guettard, font trcs-propres 'k accelerer les progres

dc riiiftoire naturelle, & ^ preparer des decouvertes intereffantes.

SUR
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SUR L'HISTOIRE NATURELLE nIt^ri^lY

£> u Senegal. Ann^e ly^j.

V^yiETTE ann^e parut le premier volume de I'hiftoirc naturclle du Senc- Hift.

gal par M. Adanfon , correfpondant de I'acadcmie {a). II ne contient,

quant ^ la partie purement inftruc^ive , que ce qui conccrne Ics coquilla-

fcs ; mais on y trouve ^ la tete une relation intereffante du voyage de

auteur, & cnfuite uiie preface qui annonce combien il a recucilli d'ob-

fervations fur la matiere qu'il traite.

Les bornes d'une analyle ne nous pcrmetter.t pas de tirer de cctte relation

tout ce qu'elle otJre de curieux : on fuit avec plai'ir M. Adanfon dans les

frequentes & penibles courfes qu'il fait. La linipiicite de fa narration ne

lailfe aucun doute fur la vcrit6 des faits qu'il rapporte-, fon gout dominant

pour I'hiftoire natureile perce i thaque iiiftant, & dans les occafions me-
mes oil il court les plus grands rilques : on croit etre avec lui au milieu

des negres; on y admire leur affabiiite, leurs manieres lunples & pleines

de candeur •, Ton fe trouve comme tranfporte dans des campagnes deli-

cieufes , taut les images que prefente M. Adanfon, out quelque chofe de
riant fans perdre cet air naturel que donne la verite.

Le vaiifeau fur lequel il fit route , relacha k I'iile de Ten^rifFe pour y
[)rendre de nouvelles provillons. Les environs du Pic que M. Adanfon eut

a curiolite de parcourir , le frapperent par leur beaute : les gorges des

montagnes y font garnies des plus belles forets d'orangers, de citronniers,

de ccdrjts & de limoniers de toute efpece. Les plus excellens fruits de

I'Europe s'y trouvcnt joints i ceux de I'Afrique : les melons d'eau y oc-

cupent les terres les plus ingrates , les vallees y font couvertes des plus

beaux bleds du monde, & au milieu de ces riches campagnes, s'elevent

par intervalles des bouquets de fang-dragon, qui par leur hauteur & leur

forme, imitent aflez le port majeftueux du latanier. [h)

Sur le cote favorable des montagnes , regnent des vignobles qui ont

acquis une grande celebrite par les excellens vins qu'ils rapportent , & que

Ton connoit fous le nom de vin de Canarie & fous celui de Malvoide :

s'il convient d'attribuer principalement leur qualite fuperieure au climat &
\ ia nature du terroir, on peut croire aufli que la facon dont les habitans

de TenerilTe clevent leurs vignes, contribue beaucoup h rendre exquis le

fruit qu'elles produifent. On y a I'attention en effet de ne deftincr aux

vignes que les collines expofees au midi •, Ton en cultive la partie la plus

baffe julqu'h la hauteur de deux cents pieds au plus ; & fur tout ce terrain

on eleve de petits murs \ hauteur d'appui , <k la diftance de quatre ou cinq

(i?) M. Adanfon eft clevenu membre de I'academie depuis la publication de cct

OUT rage.

(i) Efpece de palmier done les feuiiles s'ouvrent en ^vencail.

Tome XII. Partie Franfoife. D d
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,. pieds les uns dcs aiitres. II eft aife de fentir I'litilite de ces murs conftruits

Ti hi [cc , 8c facilcs I reparer; ils empechent, en arretant les terres , que les
I s T o I R Eyjgi^j,^

,^g c^^j^j^f dcchanffees -, les eaiix y fejournent par-li plus long-temps;
ATURtLLE. ^ j^ reflexion des rayons du foleil , devenue plus forte par ce moyen,

Anne'e zj^J. donne aux ceps une chaleur qui rend le railln plus parfait.

On voit avec quelque peine que les volcans fe font ouvert plulieurs

iffuss dans cette contree delicieule •, les laves & les picrres brulees y font

repandues de tous cotes : le feu fe manifefte de temps en temps fur le

pic de Teneriffe-, & tandis que, d'un cote, I'obfervateur admire ce que

la nature a de plus riche dans des productions infiniment varices, il con-

fidere d'un autre, avec emotion, ce quelle a de plus terrible dans les fe-

couffes de la terre & rembrafement des montagnes.

Lorfque M. Adanfon fat arrive au Senegal , il y eprouva dcs chalcurs

exceflives-, la liqueur, dans le thermometre de M. de Reaumur, montoit

au 34""=. degre ^ I'ombre •, & cetinftrumcntplonge dans les fables brulans,

fur lefquels il falloit marcher fans ceffe , en indiquoit plus de 60 dans les

temps ordinaires : auffi les fouliers bientot racornis & deflcches, s'y rcduL-

fent-ils en poudre ; les pieds des negres s'y crevaflent , malgre une longue

• habitude, & la feule reflexion de la chaleur des fables y fait lever la peaii

du vifage, en y occafionnant des cuiffons douloureufes qui durent quel-

quefois cinq ou fix jours.

Parmi les difterentes efpeces d'arbres que produit ce pays, on eft frappe

de la groffeur prodigieufe de celui qu'on appelle pain-de-Jinge , & qui

eft encore connu fous le nom de baobab. Le tronc de cet arbre monf-

trueux a quelquefois foixante & feize ou foixante & dix-fept pieds de cir-

conference. «c Si I'Afrique , dit M. Adanfon, en montrant I'autruche &
>3 I'clephant, s'eft acquife la Jufte reputation d'avoir enfante les geans des

jj animaux, on peut dire quelle ne s'eft point dementie \ I'egard des

J5 vegetaux, en tirant de fon fein \qs pains de-Jinge , qui furpaffent infi-

» niment tous les arbres exiftans aujourd'hui, du moins dans les pays

jj connus, & qui font vraifemblablemcnt les arbres les plus anciens du

il globe terreftre. jj

Les prodiges de groffeur s'etendent encore dans le Senegal ^ d'autrcs

animaux que ceux dont nous venons deparler; on y voitleferpent gdant

,

que fon nom feul fert i dsfigner. M. Adanfon n'en a vu que deux me-

diocres , dont le plus grand neanmoins avoit vingt-deux pieds & quel-

ques pouces de long fur huit pouces de large, u Un cendre noir , lave

jj de quelques lignes jaunes peu apparentes, etoit la couleur dominante

J3 de fa peau qui, etant etendue, avoit vingt-cinq ^ vingt-fix pouces de

53 largeur •, elle fut laiffee toute entiere i M. Adanfon , avec un tron9on

J3 de chair, dont le refte devoit faire le repas da chafleur & de tout fon

53 village pendant plufieurs jours. La tete , qui y tenoit encore, egaloit en

33 grandeur celle dun crocodile de cinq ^ fix pieds-, fes dents etoient lon-

33 gucs de plus d'un demi-pouce , fortes & aigues, & I'ouverture de fa

J3 gueule auroit ete plus que fuffifante pour avaler en entier un lievre , &
J3 mcme un chien affez gros, fans avoir beloin de le macher.
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i) La vue de ces deux ferpens, dit M. Adr.nfon, qui, dc I'avcu des

!

)» negres & de tons cciix qui en avment beaucoup vu, n ^toicnt que des tj

»j niediocrcs , ne me permit plus de douter de la verite de ce que j en -kt

» avois entendu dire mille tois dans le pays, & que j avois mis au uom-
» bre des fables : les negres mcmes, auxquels jetois redevable de ceux-ci, Annife iJ^J.-
» m'affurerent que je n'avois rien vu de Iwigulicr en ce genre, & qu'il

J5 n'etoit pas rare d'en trouver ^ quclques lieues dans I'eft de I'ille du Si-

» negal, dont la grandeur cgaloit celle d'un mat ordinaire de bateau; des

»> gens du Biffao dilent en avoir vu dans leur pays , qui auroient furpalie

»> de beaucoup ces pieces de bois. 11 ne fut pas difticile de juger, par la

»> comparaifon de leurs recits avec les ferpens que j'avois Ibus les yeux,

»> que la taille des plus grands de cette efpece, appreciee ^ fa jufte valeur,

»> devoit etre de quarante ^ cinquante pieds pour la longueur, & d'un pied

») ^ un pied & demi pour la largeur.

>» La maniere dont cet animal fait la chalFe n'cft pas mains fingulicre

?i que fon enorme grolRur. II fe tient dans les lieux humidcs & proclie

jJ des eaux; fa queue eft repliee fur elle-meme en deux ou trois tours ds

>j cercle qui renferment un efpace rond de cinq a fix pieds de diame-

»> tre, au-deffus duquel s'eleve fa tete avec une partie de fon corps. Danj
>5 cette attitude , & comme immobile , il porte fes regards tout autour de
» lui ; & quand il appercoit un animal ^ fa portee , il s'elance lur lui par

>j le moyen des circon volutions de fa queue, qui font I'ettet d'un puiflant

r> reffort. Si Tanimal qu'il a atteint eft trop gros pour pouvolr etre avale

>j en fon entier, comme feroit un bceuf, une gazelle oii le grand belief

»> d'Afrique, aprcs lui avoir donn6 quelques coups de fes dents meurtrie-

>3 res, il I'ecrale & lui brife les os, foit en le ferrant de quelques noeuds,

n foit en le preffant (implement du poids de tout fon corps , qu'il fait

»> glilTer pefamment deifus', il le rctourne enfuite dans fa gueule pour le

» couvrir d'unc bave ecumcufe qui lui facilite les moyens de I'avaler,

» fans le mScher. II a cela de commun avec bien d'autres terpens & des

»> lezards , qui ne machent jamais ce qu'ils mangent , mais I'avalent en

» entier.

»j Ce nionftre, tout terrible qu'il eft par fa grandeur & fa force, ne

)> fait pas tant de ravages qu'on pourroit I'imaginer. Sa grolfeur qui le

» decele faciiement par-tout ou il eft , fait la fiirete des animaux moins

» forts que lui ; fon corps roule en fpirale fur lui-meme , paroit de fort

» loin comme la margclle d'un puits , & c'eft un indice fuffifant aux

» voyageurs & aux beftlaux memes pour fe detourner de leur route. i>

II aitaque trcs-rarement les hommes, & ne fait guere la chalTe aux grands

animaux, tels que le cheval , le bauf, le cerf, &c. qui d'ailleurs peuvent

echappcr k fa pourfuite , & n'en deviennent la vicHme qu'autant qu'ils

font lurpris. cc II nunge ordinairement dautres ferpens plus petits que

jj lui , des lezards , des crapauds fur-tout & des fauterelles qui ne fem-

» blent naitre par nuages dans cc pays que pour aflouvir fi faim infatiable.

» On peut dire enfin , ^ I'avantage de ces animaux, qu'ils font plus de

» bien que de mal, puifqu'ils purgent les terrcs oii ils fe trouvent, d'unc

D d ij



Hi ABREGE DES M^MOIRES
2 >3 multitude d'infecfles & de reptiles tres- incommodes, qui feroient 66-

H I s T o I R E
" f^''^"^ ^^5 habitans des pays les phis fertiles ou ils fe font etablis, & que

TvT A -,. ,T „ V . t " 1' s neizres ont intcret de les laiifer vivre en paix. jj

Un gout bien decide pour Ihdtoire iiaturelle ne connoit aucun ob(ta-

Aiin^e 1JS7' ^^^ > "' meme de danger. La relation que nous parcourons le prouve \

chaque inftant : on le remarque hir-tout dans une circonftance oil M. Adan-
fon eut le courage de traverfer un bras de riviere fur les cpaules d'un

negre, quoique cet homme qui etoit de la plus grande taille , & qui s'ele-

voit encore en marchant fur la pointe dcs picds , eut de I'eau jufqu'aux

narines , & quoique ce bras de riviere eut alors prcs de cent vingt toi-

fes de largeur. Dans le moment critique d'une.traverfee audi perilicufe,

M. Adanfon voit Hotter une plante d'une grande beaute, qui etoit un

caddari \ feuilles foyeufes & argentees; il oublie le danger, ne confldere

que la plante, rifque de I'arracher, en vient \ bout, & fort heuieufement

de la riviere, ou le negre avoit avals trois fois de fuite de I'eau & perdu

pendant quelque temps la refpiration.

Au milieu des courfes penibles dans lefquelles M. Adanfon fe trouvc

engage par le defir de s'inftruire , il ne lui echappe ricn de ce qui a trait

h la phylique, & un peril evident ne Tenipcche jamais dc s'cn occuper.

Pendant qu'il traverfe un fleuve dans une chaloupe aflez legere avec quel-

ques negres, un vent furieux s'cleve, il annoncoit un orage qui dura pen-

dant trois heures •, une pluie conliderable jointe \ des vagues qui cou-

vroient de temps en temps la chaloupe fous la forme dune nappe & en-

veloppoient les paffagers , I'expofa plus dune fois \ couler \ fond , tant

elle contenoit d'eau , malgre le foin qu'on avoit de la vuider \ mefure

que de nouvelles lames y en apportoient. Vers la fin de forage, & au mo-
ment oil Ton forcoit de rames pour gagner la terre , << il parut un ph6-
>> nomene , dit M. Adanfon, que je n'avois pas encore vu de fi pres, &
JJ dont j'ignore que perfonne ait jamais parle. C'etoit une efpece de

»j trombe femblable \ une colonne de fumee qui tournoit fur elle-meme:

JJ cette colonne avoit dix ou douze pieds de largeur , fur environ deux
>3 cents cinquante de hauteur-, elle etoit appuyee lur I'eau par fa bafe, &
>j le vent d'eft la portoit vers nous. Auffi-tot que les negres I'eurent ap-

53 pcrcue, ils forcerent de rames pour I'eviter •, ils connoilloient mieux
J3 que moi le danger auquel nous aurions tous ete expofes fi ce tourbilloa

J3 eut palfe fur nous; car ils favoient que fon efiet le plus ordinaire eft d'e-

jj touflcr par fa chaleur ceux qui en font envcloppes , & quelquefois d'en-

33 flammer Icurs maifons de paillc, & ils avoient plufieurs exemples de
J3 gens \ qui un femblable accident avoit coiite la vie. lis furent allez heu-

33 reux pour la laifler \ plus de dix-huit toifes derriere la chaloupe, & fe

33 felicitercnt d'avoir echappe fi \ propos \ ce torrent de feu que la lu-

35 miere du Jour ne laiifoit voir que comme une epaiffe fumee. Sa cha-

11 leur, ^ cette diftance de plus de cent pieds , etoit tres-vive , & telle

33 qu'elle tira de la fumee de mes habits tout mouilles, quoiqu'elle n'eiit

33 pas le temps de les lecher. L'air libre avoit alors vingt- ciiiq degres de
JJ chaleur , & je penfe que k coloiine de fumee devoit en avoii au moins 1
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i> cinquante pour reinJrc feiilible riiumidite qu'clle attiroit : clle nous liilia———

—

»> audi uiie odcur trcs-forte, plus nitreulc que fulfureule qui nous infeCta .

.

j> long-temps, & dont la premiere impremon fe fit fcntir par uii Icger
isj'

^ ^ ° ' " ^

>j picotement dans le nez. Cette impreflion occafionna dans quelques-
turelle.

jj uns I'cternument , & en moi une pefanteur & une difficulte dans la Annc'e inf,j.
>j reipiration. u

Le voyage particulier que fit M. Adanfon dans le pays de Gamble , lui

donna encore matiere ^ pluiieurs obfervations dont il faut lire le detail in-

terellaiit dans Ton ouvrage. II avoit pour objct, en fe rendant dans cette

contree agreable , den reconnoitre les produdions nature-lies, & il lui fal-

loit neceiiairement une habitation alTez commode pour qu'il put s'y livrcr

an travail ; mais toutes les caft^s du village etoient fort foinbres : conflrui-

tes de maniere que ceux qui les habitent y font \ I'abri dc I'ardcur du fo-

leil & y jouiflent mcme d'une certaine fraicheur : elles n'ont d'autr^s ou-
vertures que deux portes tresbaffes, pcrcecs i leurs extreniites. uj'imagi-

»j nai , dit M. Adanlon , de profiter d'un tamarinier qui fe trouvoit an

»j milieu du jardin attenant \ ma cafe & plants de beaux Grangers, de
»j citronniers , de papayers & d'autres arbres fruitiers. Je hs fliirc une en-
>5 ccinte de paille fous fon t^pais feuillage , qui me procuroit , avec une
» ombre & une fraicheur agrcables , le tendrc ramage des oifeaux : c'etoit

>> un vrai cabinet de naturalifte, & je doute qu'on en ait encore vn d'aulli

»j champctre : quant ^ moi ii memoire m'eft infiniment ehere par les con-
»j noillinccs qu'il m'a procurees d'une multitude de plantes nouvelles &
j> fort curieufes que produit ce pays, fans contredit un des plus beaux de *

w I'Afrique. »
Les bords du fleuve de Gamble font garnis de mangliers j efpece d'ar-

bres dont les branches fourniffent des racines qui pendent dans I'eau &
s'y ctendent ^ mefure qu'clles croillent. C'eft i ces racines lingulierement

placecs que s'attachent dss huitres : on les y voit pendantes lorfque la mer
s'eft retiree , & la provilion de ce coquillage eft bientot faite ll Ton coupe
line branche qui ait pluiieurs racines ainii chargees. VoiU Cms doute,

comme I'oblerve M. Adanlon , ce qui a fait croire h quelques voyagcurs

qui ont etc temoins en Amerique , fans beaucoup de reflexion , de ce fait

extraordinaire , que les huitres perchoient fur les arbres.

Un objet de toute autre nature attira , dans ce meme voyage , une at-

tention particuliere de la part de M. Adanfon : c'eft: lui- meme qui v.i

s'expliquer. u Je commencai ^ connoitre, dit-il, les defordres que caufent

11 les fautcrelies , ce fieaii li redoute dans ces brulans climats. Le troi'ieme

11 jour aprcs notrc arrivce, nous etions encore en rade-, il s'cleva au-deffus

11 de nous , vers les huit heures du matin , un nuage epais qui obfcurcit

»j I'air en nous privant des rayons du foleil : cliacun fat etonne d'un chan-

»> gcment fi fubit dans lair , qui eft rarement charg^ de nuages dans cette

JJ failon {a)\ mais on reconnut bientot que la caufe en ctoit due a un

>» nuage de fauterelles. II ctoit elevc d'environ vingt ou trente toiles au-

(a) Au mois de furrier.
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•<--ii;«-^—;« >j delTus de I.i terre , & couvroit iin efpace de pliifciirs lieiies de p.iys

,

,. >j ou il repandoit comme line pluie de faiiterelles qui y paKfoient en fe

,

,

' >3 repolant , puis reprenoient leur vol. Ce nuage etoit apporte par uii
A uRELLa.

^^ ^^^^^ j^.f^ ajf^z foft i il fut toute la matinee ^ pailcr fur les environs, &
Ann^e 2757. " °" i"8^* S^^'c le inSme vent les precipita dans la mer. Elles portereiit la

j> dclolation par- tout oil elles palierenf, aprcs avoir confomme les her-

>j bagfs, les fruits & les feuilles des arbres, elles aftaquerent jufqu'il leurs

>j bourgeons & leurs ecorces; les rofeaux memes de la couverture des ca-

J3 fes, tout fees qu'iis etoicnt, ne furent point epargnes : enfin elles cau-

»5 ferent tous les ravages qu'on peut attendre d'un animal auflT vorace.

3> J'en pris un grand nombre qu'on voit encore dans nion cabinet; elles

>> etoient entierement brunes, de la groffeur & longueur dii doigt, &
jj amides de deux machoires dentees comme une fcie & capables d'une

It grande force ; elles avoient des ailes beaucoup plus longues que cellcs

>> de toutes les fauterelles que je connois : c'etoit fans doute ^ leur gran-

J3 deur qu'elles devoient cette facilite 'k voler & ^ fe foutenir dans fair. »
Get infedre, quelque peu ragoutant qu'il paroiffe , fert de nourriture

aux habitans de quelques provinces du pays; ils preparent ce mets lingu-

lier de differentes facons , & le trouvent excellent. II n'etoit pas tel au

gout de M. Adanfon , & il auroit abandonnc volontiers aux negres de
Gambie tous les nuages de fauterelles pour le plus chetif de leurs poiffons.

») Une chofe qui m'a toujours etonne, continue-t-il, c'eft la prompti-

it tude prodigieufe avec laquelle la fcve des arbres repare, dans ce pays-

>5 1^ , les pertes qu'iis ont faites, & je n'ai jamais ete plus furpris que
33 lorfque dekendant i terre , quatre jours apres ce terrible p^liiige des

;3 fauterelles, je vis les arbres converts de nouvelles feuilles; ils ne pa-

33 roilloient pas avoir beaucoup foiiffert. Les herbes porterent un pen
33 plus long-temps les marques de la deiolation , mais peu de jours fuffi-

33 rent pour qu'on ne s'occupat plus du mal que les fauterelles avoient

33 fait. 33

II n'efl: point de circonftances qu'on put negliger dans le voyage de

M. Adanlon , fi I'on vouloit expoler avec exadlitude tout ce qu'il ofire

de curieux ; on y retrouve fans ceffe I'liomme laborieux & I'obfervateur

dclaird ; ou on le voit occupe ^ tracer la carte geographique des lieux in-

connus, ou a confidcrer des pyramides de terre elevees , comme autant de

maufolees, & dont I'aflemblage a Tapparence de villages batis au milieu

des campagnes, par les travaux dun petit animal alfez femblable i li

fourmi & qui vit audi en focidte , tantot il determine avec prerilinn les

chaleurs ordinaires du climat & celles qui font exccflives; tantot il ralfem-

ble des plantes, des mineraux, des animaux inconnus & prepare une col-

lecftion ctejidue, dont les fept autres volumes de I'hiftoire naturelle du
Senegal donneront une connoiffance ddtaillee.

Sans perdre de vue les grands objets qui I'avoient appelle dans I'Afri-

que , il conlidere les mosurs des peoples qui I'habitent : il apprend leur

langue, (e familiarife avec eux, gagne leur confiance, vit au milieu des

families de negres, partage leurs repas , devient, en quelque forte, leur



DE L'ACADliMIE ROYALE DES SCIENCES. 115

concitoyen , & infpire pour ces liommes libres, toujoiirs aftables & plein«; "^m^i
de franchife , les uiemes fentiniciis qui I'attachoieiit ^ eux. Une focicte
audi douce pour une ame qui a de 1^ candcur, devient encore plus anrea- . ' ^ 't ° ' i*^

ble quand elle fe trouve formic dans un pays dont la beaute ajoute de
^^''^^^^'''^

nouveaux plaihrs h ceux que la hmplicite des mcrurs iie manque jamais de yinne'e I'^i.-.
Dfocurer. C'eft lans doute ce qua eprouvc M. Adaiifon; il ne fauroit 011-

"

olier la contrce 011 ces avantages, ii rares en eux-mcmes , etoient cepen-
dant rainis. " De quelque cote, dit-il, que je tournaffe Ics yeux dans ce
J> riant fejour, tout ce que j'y voyois me rctra^oit I'image la plus parfaite
»> de la pure nature : une agreable folitude, qui n'ctoit bornde que par la

ij vue d'un payfage charmant, la lituation cliampetrc des cafes au milieu
>> des arbres, les negrcs couches \ I'ombre de leurs feuillagcs, la lunpli-
>j cite de leurs mcrurs, tout me rappelloit I'idt-e des premiers liommes; i!

13 me fembloit voir le monde i la naifl'ance. »
Telle eft I'idee generale que Ton peut prendre du voyage de M. Adan-

fon au Senegal, de fes courfcs, toujours marquees par quelques obferva-
tions, & de la colledion en hiftoire naturelle qu'il y a faite avec des
foins

, dont on ne rcconnoit 1 etenduc qu'cn examiiiant le cabinet prc-
cieux en tout genre qu'il a forme.

Nous avons dit que le premier volume de I'ouvrage de M. Adanfon
ne regardoit que les coquillages; il a cru devoir commencer par cette
partie de I'hiftoire naturelle, quoiqu'elle ne foit interellante que pour un
petit nombre de pcrfonnes, & il Ta traitee d'une maniere neuve.- Nous
n'avions point encore la defcription des animaux que les coquilles renfer-
ment, & aucun naturnliftc n'avoit entrcpris decrire leur hilloire en grand.
Pour bien jugcr de la nouvcaute du travail de M. Adanfon , il eft necef-
laire de remarquer qu'il y a deux parties principales dans les coquillages,
favoir, I'animal & fa coquille : celle-ci n'eft, \ proprement parler, que le
fquelette, I'enveloppecxterieure, & mcme en quelque facon , Thabillement
de I'animal. Combien ne paroitroit pas lingulier le travail d'un iiaturalifte,

qui
,
pour donner une coniioitrancc exade des diiiereiis peuples de la

terre, fe borneroit i decrire & \ figurcr leurs divers habillemens, fepares
des corps animes, pour lefquels ces habillemens font faits, & qui varient
aut.int par la couleur que par la forme !

C'eft ccpendant le defaut dans lequel font tombes tous les auteurs qui
•ftnt traite des coquillages avant M. Adanfon •, c'eft fur la figure & les cou-
leurs de cette envcloppe exterieure qu'ils ont etabli leurs lyftemes & leurs
mcthodes de divilions, pour donner la connoitTance des coquillages. t<En
J5 cffet, dit M. Adanfon, dans ces diverfes mcthodes ou arrangemens /j-f-

» tcmatiqucs, on voit prefque par-tout les genres confondus, des co-
>j quillcs terreftres melc'es indiftindcment avec les marines, des opercu-
»j Ices avec des coquilles fimples, fouvent merae des portions de bivalves
» avec des univalves; enfin on y voit des varittis, caufees par I'age ou
» par le (exe, prendre le nom d'efpeces. jj

Ces defauts trop multiplies auroient dii faire fcntir plutot qu'il y avoit
dans Its coquillages quelque chofe de plus \ coniidcrer que la coquille.
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——^^'^'^™ " L'animal qui I'habite , continue M. Adanfon, devoit nous guider dans

Tt o I R • " "''^ arrarigemens methodicjues, lui feul devoit nous lervir de regie,

T>T
'

,
,,,."!} puifqu'il en eft la principale partie, celle qui donne i cette efpece de

>} iquelette exterieur la forme, la grandeur, la durete, les couleurs, tous

Ann(e ty^j. >> les accidens enfin que nous y adniirons. Si nous examinons attentive-

j> ment ce peuple nouveau & entierement oublie, ii nous confiddrons en

>j particulier chacun des etres qui le cosiipofent , nous decouvrirons dans

J) leurs moeurs, dans leurs aftions, dans leurs mouvemens & leur nianierc

>5 de vivre, une infinite de chofes trcs-curieufes, des faits intereffans Sc

>j capables de fixer I'attention d'un obl'ervateur avide & intelligent-, nous

>3 appercevrons dans la ftrudure de leur corps un grand nombre de par-

»j ties auili fingulieres par leur forme que par leurs ufages. En entrant

J5 enfi.iite dans les details , nous conviendrons que cette matiere deman-

>j doit \ etre traitee ferieufement & non comma un jeu , etant audi

jj remplie depines & de diflicultes qu'aucune autre partie de I'hiftoire

>3 natureile. jj

C'eft par une fuite de ces reflexions folides , que lA. Adanfon s'eft de-

termine k travailler fur un plan tout different de celui auquel fe font

attaches les anciens & les modernes : leur methode , au-lieu de fervir ^

etendre nos connoiffances & d'y niettre un certain ordre, ne contribuoit

qu'd les borner & y laiffoit regner la confuhon.

M. Adanfon eft le premier qui ait pris en grand cette partie de I'hif-

toire natureile, en confiderant les animiux, dont les formes font audi

varices que les couleurs de leur coquille : il diftingue dans quelques uns

une efpece de pied, qui fert a les tranfporter d'un lieu i un autre, une

tete, des comes, des yeux, dont le fentiment eft h la verite fort obtus,

une bouche, une trompe, des machoires, des dents, une trachee, quatre

ouies, des mufcles, un anus, des parties propres ^ la generation : tels font

la plupart des coquillages qu'il appelle limafons , foil univalves , foit

opcrcules.

Dans d'autres animaux , tels que les conques , foit bivalves , foit multi-

valves , plufieurs de ces parties manquent ; on ne leur voit ni tete , ni

machoires, ni dents, ils ont feulernent deux trachees, quatre ouies, une

bouche, un anus, & quelqucfois ils n'ont pas meme de pieds lorlqu'ils

doivent refter fixes dans un meme lieu •, c'eft ce qu'on remarque dans

I'huitre. La coquille de ces animaux, n'eft, felon M. Adanfon, que leur-

Tquelette ou, "k parler exaclement , un os exterieur, qui, en formant une

enveloppe ^ toute la partie charnue, lui fert de foutien par les mufcles

qui s'y attachent.

En faifant entrer dans cette chffe d'animaux nouvellement obferves , la

connoiiiance d'un grand nombre de parties ignorees entierement ou ne-

gligees, il a fallu neceffairement imaginer des termes nouveaux pour les

exprimer ; ceux qua employe M. Adanfon ont une precilion & une brie-

vete qui pourroient etre propolees pour modele aux naturaliftes qui ont

h nommcr des objets neufs ou peu connus.

Mais la partie de cet ouvrage la plus difficile, c'etoit fans doute de

ranger
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ranger environ deux cents aniraaux, dont les natiiraliftes n'avoient encore ^™^——^—
aucune connoilTance, de nianiere cju'on put appcrcevoir d'un coiip-d'ceil „
les rapports de reffemblance de ces corps, leurs difl^rences, rafhnitc & -jy,

la liailon qui le trouvent cntr'eux. M. Adanfon s'eft livre a ce travail & a '

^tabli I'ordre dans lequel ces aniniaux doivent ette places, en s'oiivrant Annie t7AJ»
line route nouvelle & fans rien empninter des auteurs qui I'ont precede.

Pour le former une idee du plan fur lequel la partie epineuie de cet ou-
vrage eft tracee, on peut confultcr I'endroit de fa preface, ou il en deve-

loppe le fond, tt Je connois trop , dit- il , les defauts des fyftcmes pout

» en admeitre aucun, menie dans cette partie, ou ouvrant unc nouvelle

>j carriere aux amateurs de I'hiftoire naturelle, il me feroit au'Ti libre que
>3 facile d'en stablir; c'eft un principe duquel je ne m'ecarterai point dans

»> les autres parties de Ihilloirc iiaturelle du Stuigal que j'ai i publier

» apres celle ci. Je me contenterai de rapprocher les objets fuivant le pins

ij grand nonibre des dcgres de leurs rapports & de leurs reliemblances....

» Ces objets ainfi rcunis, formeront plufieurs petites families, que je reu-

» nirai encore pour faire un tout , dont les parties foient liees intime-

»j ment Si julqu'^ prefent on avoit travaille i dicouvrir dans les corps

»j leurs rapports, I en faire de petites families bien caraClcrilees , ce que
jj quelques-uns appellent des families naturelles, I'hiftoire de la nature

jj feroit aujourd'hiii moins obfcure, beaucoup plus avancee, & Ton feroit

>} moins embarralfc fur la place que doivent occuper tant d'etres iiolcs

» qu'on ne fait ou rapporter , faute d'en avoir fait des delcriptions en-
»} tieres & d'exaftos comparailons. »>

Un travail ainti dirige lur un plan qui embralFe tout en y etabliflant

I'ordre, & appuye lur un grand nombre d'oblervations en hiftoire nstu-

relle, femble devoir etre prefere ^ toute methode qui ne roule que fur

des parties ifolees, & ne tend point ^ former un enfemble : des-lors la

diviiion ancienne des coqnillages en univalves, bivalves & multivalves, ne

peut pas avoir lieu, comme trcs-dcfe^ueufe, & applicable ^ plufieurs etrcs

qui, quoique tcftaces, appartiennent ^ des fimilles d'animaux trcs-difte-

rens drs coquillages, tels que font Its pinceaux, les balanus ou glands de

mer, les poulie-pieds, les bernacles , &c. Cet allemblage d'etres qui ont

cntr'eux de vrais rapports, etant bien reconnu & diftingue nettemenr de

tous les autres, par la confideration des animaux qui leur font particuiiers,

cette reunion, limitee avcc exactitude, comprend naturellcment deux fi-

milles : (avoir, les limacons & les conques, qui Ic fubdivifent chacune en

deux autres, favoir, les limacons en univalves qui n'ont qu'un os ou co-

quille, & en opercules, qui ont deux os ou pieces de coquille dont I'une

eft toujours pierreufe , & I'autre fouvent cartilagineufe & deftinee ^ re-

couvrir la premiere, ainli que le terme d'opercule en avertit. Les conques

tc divifent de meme en bivalves ou en multivalves , ^ railon du nombr&
des pieces qui compofent leur coquille.

La precilion , & neanmoins la jufte ^tendue que.M. Adanfon donne ^

fes defcriplions, repondcnt ^ Texadtitude qu'il a mife dans le corps mcme
de I'ouvrage , independamment des relumes qui ont etc faits pour chacune

Tome XII. Partie Francoije. E e
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Kji.n iiMiiii«nwirm» des families , on y troiive dcs definitions relatives aux parties des coquil-

1, laces, & des tables ou font marques les rapports qui exiftent entr'elles.H I S T O 1 R E <-" J . , n. 1' I
• . J- J f ri-

T^ Cc dernier avantage eit lobjet ordinaire des iyltemes en ce genre, parce

qu'on voit mieiix le but qii'on ne prend la route qui y conduit-, mais il

Annc'e fj f/J.
p-iroit que M. Adanfon I'a fiili , tant il a cxamiue avcc foin ces rapports

des divevfcs parties dcs coquillages, & s'eft attache ^ les rappeller toutes

^ leurs fondVions refpecftives.

Les animaux des coquillages out une ftru6):ure fi differente de celle des

animaux qu'on nomnie parfaits, que les meilleui's anatoniiftes du corps

humain, tels que Harder, Swammerdam, Mery, Tournefort, Duverney,
ont ete fouvent cnibarratres dans I'anatomie de leurs parties interieures,

II faut etre bicn verfe dans celle des infedtes & des vers qui leur I'ont

analogues pour ne pas fe troniper fur leur nom & leur ufage. Les defini-

tions que M. Adanfon donne de ces parties, lui fournilfent I'occafion

d'indiquer plulleurs faits nouveaux, & qui int^reffent par leur fingularite.

Nous renvoyons ^ I'ouvrage meme pour ces details curieux, & d'ailleurs

Il propres ^ faire admirer les varietes qua ^tabli TAuteur de la nature, dans

la maniere dont une quantite prodigieufe d'etres, qui femblent n'oftrir

qu'une organifation groffiere , fubllftent cependant par un mechanifme

merveilleux, fe reproduifent par des loix qui leur font particuliercs, &
font pent etre auffi furprenans dans le hlence de leur travail que d'autres

animaux plus developpes, dont les moindrcs operations out quelquc chofe

de frappant. On doit juger fur le plan de I'ouvrage de M. Adanfon, que
nous venons d'expofer, qu'il tend moins \ letabliirement d'une methode
en forme, qu'h indiquer une maniere affez naturelle de traiter dcs coquil-

lages i par cette marche, en effct, les connoiffances dans le genre de tra-

vail dont il s'agit, fe prefentcnt avec ordre; elle permet d'examiner les

corps naturels (bus toutes les faces qu'on peut failir, de conliderer les

rapports de leurs parties difterentes •, & peut-ctre reconnoitra-t- on quelle

eft la feule qu'il faille fuivre , fi Ton veut obferver avec fruit.

M. Adanlbn ne fe borna pas pendant qu'il refta dans le Senegal, aux
leules obiervations qui pouvoicnt piquer la curiofit^ d'un naturalifte, il y
confidera encore tout ce qui tendoit \ I'utilite, & devenoit favorable an

commerce : il y fit plufieurs experiences fur quelques efpeces d'indigo

qui croiffoient dans le pays-, il y en decouvrit une que Ton n'y connoif-

foit pas, & de laquelle il tira un trcsbeau bleu : le fucccs de fes epreuves

en ce genre fut tellement decide, que la compagnie des Indes s'y rendit

attentive , & donna des ordrcs pour que ce travail fut entrepris en grand :

il reudit comme les experiences I'avoient annonc^. Les foins de M. Adan-
fon fe porterent jufque fur la culture des plantes potageres qu'il trouva

fort negligee en arrivant au Senegal : il etendit cette culture \ d'autres

plantes du meme ordre , & particulieres h ce climat, dont les habitans

n'avoient point encore profitd : il fournit par-Ik de nouvelles reffources

pour les douceurs de la vie dans un pays briile par les ardeurs du foleil

,

& reunit ainfi au plaifir qu'il eut dans le Senegal, comme obfervateurj le

plaifir encore plus pur qu'il y reffentlt comme citoyeii.
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H I S T O 1 R E

SUE UN LIMACON TERRESTRE. Naturellh.

v premier coup-d'ctil qu'on jette fur line coquille, on fent qu'elle

eft deftiiiee, dans lor^re de la nature, ^ fervir dc retraite fure a un ani-

mal , i ne lui lailfcr meme aucune communication exterieure, lorfqu'il

en a fernie i'entrie par un opercule, & i le mettre conftamment ^ cou-
vcrt des accidens auxquels fon organifation delicate I'expoferoit. D'aprcs

cctte idee , que la plus legere obfervation fait naitre , & qui eft toujours

la meme, queique variefe qu'il y ait dans les coquilles que nous connoif-

fons, il fcniblc que la moindre alteration qu'elles peuvent eprouver, eft

toujours nuillble aux animaux qu'elles renferment , & iroit quelquefois

jufqu'^ mettre leur vie en danger , (i cette alteration ^toit confiderable \

cependant, voici une exception bien digne de remarque par rapport aii

befoin qu'ont ces animaux de conlerver leurs coquilks entieres. M. Briiloii

nous trace I'hirtoire d'uiie elpece de lima<jon terreftre , dont la coquille

fouffrc plufieurs retranchemens luccefllfs, fans que I'animal en foit incom-
mode •, il paroit meme que ce retranchement lui devient neceffairc , &
favorife fon developpement.

La coquille de ce limacon eft un turbinite alonge; elle auroit pres dc
deux pouces de longueur, aprcs (on accroiffement entier, fi i mefure que
fa partie fup^rieure acquiert de nouveaux tours de fpirale, il ne s'en de-

tachoit pas d'autrcs de la partie inftrieure , elle n'a plus que treize 4 qua-
torze lignes quand I'animal cefie de croltre , & Ton n'y remarque que
quatre tours & demi de fpirale, au-lieu de treize qu'elle auroit, s'il ne s'y

ctoit fait aucun retranchement.

On ne trouve le limacon dont il s'agit , que dans les pays plus chauds

que le climat de Paris : ceux qui ont etc le fujet des obfervations de
M. Briffon, venoient des environs de Montpellier', ils etoient au nombrc
de cinq, & avoient ete envoyes vivans \ M. de Reaumur par M. I'abbe dc
Sauvages, au commencement de juillet 1752.
Un des premiers foins de M. Brilfon , lorfqu'on lui eut remis ces li-

ma^ons , fut de les mettre dans un poudrier rempli ^ moitie de terre frai-

che, & de les y nourrir de feuilles de laitue : ils avoient annoncc leur gout
pour cette plante lorlqu'elle ^toit douce & teiidre •, li la laitue n'avoit pas

ces deux qualites, les limacons n'en mangeoient point.

Ils dtoient ^ la veille de leur dernier accroiiferaent , lorfque M. Briffon

commen^a i les oblcrver-, leur coquille eut dans peu cinq tours & demi
de fpirale, & bientot apres il y en eut un de retranche. Ces animaux ne
tarderent point enfuite ^ fairc leurs ceufs •, on les trouvoit depofes k un
pouce & demi ou deux pouces de profondeur : ils font tout-i-fait ronds,

blancs, trcs-friables , & d'une ligne & un tiers de diametre.

Si ces limacons mangent aflez abondamment lorfque leurs befoins I'cxi-

gcnt, ils font aufli dans I'habilude de jevioer pendant plulieurs jours, &
Ee ij

Annie iy{,g-

Hift.
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I I de rcfter djns I'inadion ; lis fe cachent alors dans la terre plus on moins

II profondemenf, quelquefois meme ils s'y enfevelifrent tout4-fait, & aioii-H I S T O 1 U E r
s " "' . 11 J r I' . ' j 1 -ii

», tent encore h. cette precaution celle de termer 1 entree de leur coquille parNature LIE. ,- ,, ', ,-, ,, . ui i o j ,•

line elpece' dooercule compole dune matiere blanche & demi-tranlpa-

Ann^e IJ^S- rente : cet operculc n'eft adherent qu'autour de rouverture de la coquille

,

& n'exige prefque point d'ertort du liinacon, lorlqu'il veut s'en debarraffer

Eiour ailer reprendre de la nourriture : il lui fuftit de pouifer cette cloifon

egere ; tile fe detache fans peine des bords de la coquille , en reliant

adhcrente,il ell vrai , k la partie de I'animal , qu'on noinme YimpaUmeiit;

mais des que le limacon a fait un pas , cet opercule eprouve quelque

frotteiTient , & denieure bientot attache au terrain kir lequel I'animal mar-

che , ^ la faveur d'un peu de matiere vifqueufe qu'a fourni rempatement.

Les cEufs de limacon dont nous avons parle , & qui avoient etc depofcs

vers le I 5 de juiUet 1751, donnerent des petits au bout de deux mois

ou environ •, mais il ne fut pas poffible ^ M. Brilfon de les fiiivre dans

leur accroiffement , comme il I'auroit defire. La faiion etoit avancee-, ces

jeunes animaux fe cacherent dans la terre , & y demeurerent jufqu'au prin-

temps fiiivant. Les ceufs qu'eut M. Briffon en 1755 > furent plutot eclos,

& les petits qui en refultercnt, lui fournirent la matiere des obfervations

dont on va voir le detail.

Vers la tin de mars, les limacons commencerent ^ fe ranimer, & for-

tirent de leur retraite -, les laitues dont ils fe nourrirent avec beaucoup

d'appetit, acheverent de les retablir dans leur premiere vigueur. lis s'ac-

couplerent au commencement d'avril , & des le 1 6 du meme mois ,

M. BrilTon decouvrit dans le poudrier ou il avoit mis les premiers lima-

cons, un nid d'ceufs qui en contenoit ^-peu-pres une quar.mtaine; on les

appercevoit au travers du verre : deux jours apres, il vit un fecond nid,

& dans I'intcrvalle de dix jours il s'y en trouva cinq , c'efl-h-dire , que

chaque limacon avoit le fien. Ces animaux confervent toujours une com-
munication pour aller^ leur nid, & fe tiennent fouvent fur le trou qui les

y conduit , comme s'ils veilloient ^ la confervation de leurs osufs , ou

chcrchoient 'k les couver. Ce ne fut qu'au bout de deux mois ou environ

que ces ttufs furent eclos : la coquille des petits qui en fortent, a trois

tours entiers de fpirale -, au bout de cinq ou fix jours elle en a un qua-

trieme, & cette nouvelle Ipire eft beaucoup plus forte que les premieres.

Les jeunes limacons obferTent comme les vieux une diete regulierej

ils fe cachent comme eux dans la terre ^ une profondeur proportionnee ^

leur grandeur; ils les imltent encore dans la maniere indullrieufe de s'in-

terdire toute communication au-dehors , en fermant la bouche de leur

coquille par un petit opercule dont ils favent auffi fe debarraffer , lorfqu'il

eft temps de fortir de leur fecret. Tant que le limacon fe prive de nour-

riture , il ne prend aucun accroiffement •, le nombre des fpires de fa co-

quille refte le meme, mais il .lugmente bientot ^ mefure que I'animal fe

nourrit : en moins de deux mois fi coquille a neuf tours entiers de fpi-

lale, & c'eft alors qu'il commence k s'y faire un retranchement.

Ahn de le Jiiieux obferver, M. BxilTon mit fepariment dans un pou-
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drier llx de ces linincons qui ctoient prcts h perdre une partie de leur co- m^—g—m ,

,

gmlle ; il remarcjiu que p?nd.int I.i formation de la neuvieme ou derniere
~ '

fpire, Tanimal rctiroit pcu-i-pcu I'extremite inferieure de Ton corps du ^ ' ^ ^ ° ' '^ *

bout de la coqiiille, & parvenoit a lailTer vides trois fpires entic-res : cct
•^^''" u iiii l e.

abandon eft fait en trois ou quatre jours. Ce qui coiitc le plus au limacon, ^nn^e 17.59.
eft de dcplacer !e ligament qui I'attache ^ fa coquille , & de le faire' re-

'

monter vers Its fpires les plus larges , ou tout fon corps doit ctre renfcr-

me : dcs que le bout dii corps du limacon s'eft retire futfifamment , & a
atteiiit la quatrieme Ipire, il s'y arrete & s'y trouve bicntot k couvert; una
cloilon le forme dans cet endroit de la coquille; les trois fpires abandon-
nees deviennent inutiles k I'aniraal, & il ne tarde pas k s'cn dtlfaire : cette
partie de la coquille commence d'abord k fe cafler dans I'endroit le plus
[)res de la cloilon rccemment formee, & qui couvre le bout du corps dii

imacon : le plus leger frottement fur un terrain incgal acheve la fcpara-
tion , lur-tout fi I'animal s'appuie un peu fur la partie inferieure de fon
corps •, & flit porter ^ faux le bout de la coquille vide & deja alters qu'il

n'occupe plus.

Les lix limacons que M. Brifibn obfervoit , eurent ninii leurs coquilles
mutilces , & il n'y refta plus que fix fpires de neuf dont chacune d'elles

^coit d'abord compofee. Toutes ces coquilles ctoient fcrmiies dans I'en-
droit de la rupture par I'efpece de cloifon que nous y avons dqi obfer-
vee. II n'avoit pas eti poffible h M. Briubn d'examiner de quelle maniere
le limacon la fornioit, parce qu'elle avoir pris toutc fa conhftancc lorfque
la mutilation des coquilles eut lieu naturcllement ; il fallut done qu'il en
operat une par violence, & avant que I'animal y fiit prepare.

Deux limacons qui avoient commence d'abandonner les deux dernieres
fpires de leur coquille, fervirent a fon experience : il caifa le bout de ces
coquilles qui etoit vide-, I'animal dans I'inftant retira Ic bout de fon corps,
& abandonna deux autres fpires; celles-ci furent callees comme les prece-
dentes, & I'extremite du corps du limacon refta a decouvert; mais bientot
il fe trouva enduit alfez conliderablement d'une liqueur vifqueufe qui fe
defli5clia peu-^-pcu, & ferraa la coquille dans I'endroit ou la rupture avoir
ete faite ; cetrc efpcce de cloifon eft fort mince dans les premiers momens
ou I'animal I'a pratiquee; la pointe d'une epingle , appuyee meme Isgere-
ment, la briferoit; mais elle s'cpaiflit fans doute interieureraent par les nou-
velles couches que le limacon y applique : en moins de vingt-quatre heu-
res

, elle prend toute la confiftancc du refte de la coquille , & fait corps
avec elle.

Un phylicien ne perd pas volontiers de vue le fujet de fes obfcrvations

;

il I'a fans cefle dans I'efprit : il voudroit I'avoir toujours fous fes yeux.
M. BrilTon partit pour le Poitou au conmiencement de fcptembre 175 5 ; fes
limacons furent du voyage. Des menageraens & quclques laitues leur firent
fupportcr une route de dix jours , fans qu'il parut qifils en euiient etc
incommodes; loin de cela, leur accroiUement fut fenlible pendant cc pen
de temps

: au-Iieu de fix tours de fpirale fimplement que leur coquille avoir
^ leur drpart, iJ s'y en trouva fix & demi a leur axrivec dans le Poitou

j
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quinze Jours aprcs, le fcptieme tour fut complet, & des-Iors les Iimacons

fe preparcrcnt ^ caffer Icur coquille pour la feconde fois. La maniere qu'iis

\} ^ ^ ' employerent pour parvenir k cette mutilation , fur la meme que celle dont
tLLE.

j^Q^-f^ avons vu le detail; ils perdirent deux fpires & demie dans cette cir-

AnrJe 17^o. conllance-ci , & n'en conferverent plus par coiifequcnt que quatre &
demie.

Par-li, on voit qu'^ mefure que ces animaux avancent en age, le vo-
lume de leur corps grollit , & que cependant le nombre de leurs fpires

dirainue. M. Brillon revint a Paris ^ la fin d'odlobre, & y rapporta fes Ii-

macons leur coquille avoit acquis \ leur arrivee trois quarts de tour de

ipiraie : quelques jours apres , la fpirale fut complette, & I'animal fe difpofa

ii cader ia coquille pour la troifieme fois; il lui en couta une fpire , celle

qu'il venoit d'acquerir. Le lort des fix Iimacons fut le meme •, apres avoir

recu un pareil accroiffement dans leur coquille, & avoir eprouve un retran-

chement egal , ils fe trouverent tous rdduits au meme etat : leur coquille

n'avoit plus que quatre tours & demi de fpirale. Le temps de leur longue

diete & de leur retraite abfolue approchoif, ils s'etifoncerent dans la terre

au commencement de decembre , & n'en fortirent qu'au printemps.

A la fin de mars 1754, les Iimacons quitterent leur retraite , prirent de

la nourriture, fe repoferent un peu, mangerent encore & recurent dans

leur coquille une nouvelle augmentation : eile fut d'une fpire entiere dans

I'efpace d'un mois : ils la perdirent bientot, & leiir coquille fut encore

reduite k quatre tours & demi de fpirale : cette quatrieroe perte fut repa-

ree au bout d'un mois -, mais bientot audi la coquille caffee pour la cin-

quicme & dernicre fois n'oftrit encore que quatre Ipires & demie, & c'eft

le nombre auquel elle refte fixee dans le plus grand accroiffement des Iima-

cons, & lorfqu'ils commencent i s'accoupler.

II refulte en premier lieu des obfervations dont on vient de voir le de-

tail, que depuis le moment oii ces animaux ont pondu leurs oeufs, jufqu'^

celui oii leur accroiffement a ete parfait, il s'eft; ^coule treize mois & demi.

M. Brilion ne prefiime pas que cette duree doive etre audi longue lorfque

les lima(jons fe trouvent dans un pays plus chaud que Paris, & qu'iis y
jouiffcnt de route leur liberti.

En lecond lieu , nous remarquons que dans tout le cours de la vie de

ces animaux, leur coquille s'efl; trouvee augmentee de dix fpires, & quelle

en auroit eu confequemment treize & vingt- trois lignes de longueur, s'il

ne s'y etoit fait aucun retranchement , parce qu'elle en avoit trois k la

naiffance des Iimacons.

11 iuit encore de ces obfervations , que ces animaux caffent leur co-

quille cinq fois; que le retranchement eft d'abord de trois fpires, qu'il

«ft enluite de deux & demie, & fe borne les trois dernieres fois ^ une

feule, en laiffant conllamment i leur coquille quatre fpires & demie, &
line longueur de treize i quatorze lignes.

II devenoit curieux d'examiner, {\ en tachant d'empecher la rupture de

la coquille des Iimacons, on nuifoit k leur accroiffement, ou fi Ion genoit

Icur marche. M. Biiffon employa dans cette vue un moyeu fort fimple j il
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tnduifit dc pluficurs couches de vcrnis la coquille d'un Jcuiie limacon.—^— iimi»
laquelle etoit formcc de hiiit fpires, doiit aucuiie ii'etoit vide : il donna j,

par-li plus dc rdiditc k la coquille , & en rendit la nipture nioins facile, j.^
^ '^ ^ ' ^ ^

Cctte experience reuflit en partie ; le rctranchement de trois inircs qui
^^UREttr.

auroit dii fe faire dans un certaiti temps, n'eut pas lien : raniraal en con- Anne'e ?7/C0.

ferva dix enticrcs; mais il en pcrdit cinq tout d'un coup dans la circonf-

tance ou il n'auroit dii en pcrdre que deax, & ce rctranchement conli-

derable cquivalut ^ deux autres plus foibles qu'il auroit eprbuves, (i fa

coquille n'eut pas recu par les couches multipliees du vemis une conliftance

qui lui ^toit etrangere. II parut \ M. Briffon que le limacon ainii charge

d'une coquille plus alongce qu'elle ne doit I'ctre dans I'ordre de la nature,

ne marchoit pas audi aifemcnt que les autres ; & il prefume qu'en venant

il bout de conferver les treize fpires don: la coquille s'accroit fuccefilve-

ment, on augmenteroit tellement le fardeau du limacon , qu'il ne hii feroit

peut-etre plus poCFible de marcher.

M. Brilfon termine fon memoire par la refutation nette de quelqiies

proportions que M. Klein a hafardees, & dont le pcu d'exaiflitude eft fcn-

iible quand on les rapproche des faits qui viennent d'etre expofes. Les deux

principales confiftent i avancer que les jeunes coquilles ont autant de tours

de fpirale que les adultes de la' meme efpece, & que dans toutes les co-

quilles I'animal demeure conflamment attache \ la premiere fpire, de quel-

qu'age qu'il foit , & quelque longue que foit fa vie , fut-clle meme de cent

ans. Or nous avons vu i°. que I'efpece de limacon terreflre dont ils'agit

ici,n'a d'abord que trois fpires; qu'il en acquierc fucceflivcment, & pour-

roit en avoir julqu'^ treize, s'il ne les perdoit pas ^ mefure qu'iI les ac-

quiert. Nous avons oblcTve en fecond lieu, que I'extremite du corps de
I'animal abandonne les fpires de la coquille dont le retrancheinent doit

avoir lieu -, qu'il fe forme une cloifon \ I'endroit de la rupture, & que I'a-

nimal continue ainfi \ fe replier iur lui-meme,^ melure que fa coquille

eprouve de nouveaux retranchemens.

Le regne vegetal nous prelente tous les Jours un fait digne d'attention,

& qui femble avoir quelque rapport avec celui qui vient de nous frapper

dans le regne animal ; ce fait reraarquable fur un grand nombre d'arbres

& fur plulieurs plantes farineufes , eft developpe dans un memoire oii il

s'agit de la caufe de I'^galit^ ^J}^\ conjlante qu'on obferve dans les Jemen-
ces des plantes de mime efpece , & qui eft infere dans le recueil de I'aca-

demie pour I'annee 1757 (a). M. Tillet, auteur de ce memoire, y oblervc

que I'orme, le lilleul, le miirier noir, &c. que le froment, le feigle, I'orge

eprouvent au printemps un rctranchement regulier, une decurtation conl-

tante , les uns \ I'exrremite de leurs jeunes rameaux , & les feconds an fom-

met de leurs epis. Cette obfervation lui donne lieu de faire admirer com-
ment la nature, prodigue d'abord, & tendant \ la plus grande feconditc,

s'arrete enfuite a un certain point, & abandonne une partie de les pro-

ductions , afin que cellcs dont il doit refulter des fruits par la nourrituie

\<i) Voyez M^m. 1757, ci-devaKi.
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qu'elics recevront , fe tronvenr en ^tat dc leiir procurer la (^roffeur convena-

ble, & de les conduire k leur maturite. D'apres cette reflexion, i laquellc

\'' ^ ^ ° ' ^ ^ on ne (aiiroit fe rcfiifer, en confidcrant cette mutilation reguiiere des jeu-
ATURELLE.

^^^ rameaux d'u.i tilleul, & des epis encore tendres du froment, ne pour-

Ann^e ZJAQ- roit-on pas prelumer que Ic corps du limacon (ingulier dont nous avons

vu riiiftoire , deviaidroit trop foible, & refteroit peut-etre languilfant, s'il

occupoit les treize ipires que la coquille acquiert fucceffiveni; nf, qu'il f>erd

moins de fa lubftance des qu'il en a moins ^ fournir pour raccroilfenient

de cette meme coquille-, qu'en fe repliant ainii fur lui-nieme, il devient

d'une conftitution plus forte, & que ces ruptures frequentes de d coquille,

dont le nombre des fpires rede enfin fixe, ne tendent qu'^ refferrer I'ani-

nial dans un efpace court, k modercr la perte de fa fubftance, & ^ le met-

tre en etat de foutenir les longs jeunes auxquels, dans I'ordre de la natu-

re, il eft rigoureufeinent affujetti.

SuR les accidens des Coquilles FoJJiles , compares a ceux qui arrivent

aux Coquilles qu'on trouye maintenant dans la mer.

jjjCf
i_i 'opinion que les naturaliftes paroiffent avoir embraflee aflez unani-

mement de nos jours, fur I'origine des coquilles foflilos, eft que ces corps

ont appartenu autrefois ^ la mer. Cette opinion deji trcs-vraifemblable

par les changemens que la terre pnroit avoir eprouves dans les difterens

(iccles qui nous ont precedes, femble etre portce jufqu'^ levidence, lorf-

qu'on compare ces foffiles avec un grand nombre de corps fcmblables que

la mer renferme encore aiijourd'hui dans Ion fein. S'il refte quelques cas

qui paroiffent difficilcs 4 expliquer dans ce fyfteme , ils font peu noni-

breux, ne font pas moins difficiles ^ expliquer dans toute autre opinion,

& ne font aucunement en contradiftion avec celle qu'on fuit aujourd'hui.

II fe trouve neanmoins encore quelques naturaliftes fspares du grand

nombre fur ce point. Frappes de I'exaftitude des tableaux que les pierres

figurees nous donnent des animaux, des vegetaux, des coquillages & des

poiffons, il leur. paroit fans doute encore trop hardi d'aitribuer des effets

ii merveilleux & fi varies h une caufe en apparence audi uniforme que le

fejour fucccfllf des eaux de la mer fur les parties de la terre aujourd'hui

habitables. Telle paroit etre I'idee de M. Bertrand , connu par plufieurs

ouvrages fur I'hiftoire naturelle de la Suiffe : ce naturalifte femble dif-

pofc i croire que les foffiles qu'on a coutume de regarder comme origi-

nairement dus i la mer, n'ont pas d'autre origine que les foffiles propres,

primitifs & effentiels h la terre (ce font fes propres paroles). Cependant

M. Bertrand ne donne ce fentiment que comme une conjecture qu'i/

ahandonne 3 dit-il , a qui pourra la renverfer ou voudra I'attaquer, mais

il cherche ^ I'appuycr par cette conlideration , que ce fentiment donne

une idee plus ctendue de I'harmonie que Oieu auxoit tnife dans fes oeuvres,

en
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en liant Ics richeflcs dc la mcr k cdles de la tcrie, par des rapports plus •^—^———
marques qii'oii ne I'a cm jufqu'ici. t,

Ce fentimcnt a donne lieu i M. Guettard de rcvcnir a lappui de lopi- ^
n'jon commune par de nouvcaux faits •, niais avant d'entrcr en m.niere, il

'a cru devoir examiner quelques confa]u.nces qui paroili'ent riTiilterde Annte iyS9'
I'expofition que fait M. Bertrand de I'originc qu'il attribue il plulieuis fof-

filcs, ainfi que les caradcres que donne ce memc naturalise pour recon-

noitre taut les lits de terra qui renferment , felon lui , les foffiles qu'il ap-

pclle primitifs & effentiels a la terre , que pour diflinguer ceux- ci de

ceux qui ont ete altercs & dcfigures par les changemens que le globe de

Li terre a eprouves depuis /a formation.

Cette dilaifHon donne lieu h M. Guettard d'cxpofer plulieurs f.iits in-

tcreflans fur plulieurs objets d'hiftoire naturelle , particuliircment fur les

cailloux dont I'intericur otlre remprcinte d'une coquille. II fait voir que

fi ces corps euflent etc formes originaircment dans les montagnes ou on

'les trouve,ils ne fe feroient pas conferves audi entiers qu'on les voit, ils

'auroicnt ete attaques par I'eau & les matieres rongrantes qui circulcnt d.ins

la terre; d'ou il conclut, contre I'opinion de M. Bertrand, que ces cail-

loux n'ont point ete places primitivement dans ces montagnes , mais que

'formes tics-ancienneraent autour du corps marin , dont ils ont rem-
prcinte, ils ont ete fucceflivement detaches & ballottes par les eaux de la

mer, & cnfin abandonnes dans le lieu ou on les trouve.

Dans ce meme cxamen que M. Guettard fait de I'opinion de M. Ber-

trand, il difcute avec plus de detail cette propolition avancee par M. Ber-

trand, favoir; que les fojjiles n'ont n'clkmcnt que quelques rapports &
plufteurs differences avec les corps qui ne font point fojjiles. 11 fuflit

,

dit M. Guettard, de renvoyer h la comparailon qu'on peut faire des dif-

fcrcntcs coquilLs fofTiles , avec celLs qu'on tire maintenant de la mer,

pour faire voir le peu de folidite de cette idee , comparailon qu'il fe pro-

pofe de faire dans un autre memoire ; mais quant ^ prefent , les faits fur

Icfquels M. Guettard entreprend d'appuycr I'opinion commune, lont d'une

autre efpece, c'eft fur la limilitude des accidens qui arrivcnt aux coquil-

les qu'on trouve aduellement dans la mer, avec ceux qu'on voit evidem-

ment etre arrives aux coquilles fofliles : ces accidens font de quatre for-

tes, (avoir; ceux qu'on obferve dans les attaches, dans la conftrvation de

ces corps , dans kur dcftruiftion & enfin dans leur deformation. La mul-

titude des faits que fournit chacune de ces manieres d'envifager les fofli-

les, compares aux corps marins aftuellement exiftans dans la mer, a en-

gage M. Guettard i partager cette maticre en trois parties, dont la pre-

miere roule entitrcmcnt fur les attaches des coquilles fofliles.

Les coquilles qui s'attachent ^ d'autrcs coquilles ou lur d'autres corps,

font les huitres dc differentes efpcces , & Ics glands de mcr : il paroit

meme qu'on pourroit y ajouter les tuyaux veriiiiculaires.

Les huitres s'attachent indificremment fur Ics huitres de meme ou ^e

differcnte cfpccc, fur des coquilles de clatfe ou de genre different, fur

,
des coraux , fur des branches d'arbres ,' fur des cailloux , &c. mais les

Tonzi XII. Partie Fran^oije. i' f
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g grouppes d'huitres de meme efpece font beaiicoup plus communs que les

J-
autres. Les attaches de toutes ces differentes efpcces d'huitres ne fe font

^^ pas toujours aiix memes endroits •, tantot elles s'uniffent par Ic talon , tan-
ATURELLE.

j^-^j p^j. 1^ fufface de leiirs battans, & ccla avec des varietes fans nombre.

Ann^e iv^Q- Celles des huitres fur des coquilles de geore diflirent d'elles , telles que
les lepas , les turbinites , Sec. oft'rent aulli plulieurs fiiigularites r^niarqua-

blcs. Les environs de Courtagnon & de Chaumont en Vexin, fourniuent

des turbinites , dent la furface pnrte un grand nombre d'huitres de I'ef-

pece connue fous le nom de pelure d'oignon, qui ont contrade une trcs-

forte adherence avec cette furface , k laquelle elles font appliquies par la

plus grande partie de-la leur. Mais ces derniers grouppes fe trouvent tres-

rarement fur I'efpece de cailloux dont nous avons parle ci-deffus , & ja-

mais fur des ouvrages de I'art, quoiqu'on trouve d'ailleurs fur ceux-ci des

grouppes d'huitres communes ou d'huitres epineufes & de tuyaux marinsv

on en conferve dans plulieurs cabinets d'hiftoire naturelle , ainli que des

bouteilles de verre, aux parois defquelles on voit des coraux adherens-,

il eft vrai qu'on a rencontre jufqu'i prefent quelques corps qui ont de for-

tes apparences de grouppes de coquilles portees par des cailloux. Mais

M. Guettard , qui a vu plufieurs de ces corps , remarque que ces cailloux

font de grcs, qu'on a par confequent lieu de regarder la formation de ces

cailloux comme pofterieure i la reunion des coquilles.

M. Guettard parcourt fuccellivement les differentes efpeces de corps

auxquels les huitres s'attachent •, outre ceux dont nous venons de parler,

les branches d'arbres en fourniffent aufli des exemples •, mais dans tous

ces corps on voit toujours tant dans la conformation des coquilles me-
mes, que dans la maniere dont elles adherent tant entr'elles que fur ces

corps memes, une reffemblance parfaite avec ce que la mer nous ofFre

journcllement; ii y a d'ailleurs encore cette conformite remarquable, que

ces fortes de grouppes font prcfque toujours formes d'huitres : dans ceux

qui raffeniblent d'autres coquilles, I'adh^rence n'eft jamais que mWiocre,

& paroit d'ailleurs pouvoir etre attribuee ^ quelques circonftances acci-

dentellcs.

Apres avoir donne aflcz en detail I'hiftoire des coquilles qui adherent

les unes aux autres & ^ differens corps , M. Guettard examine auffi les

attaches de plufieurs autres corps marins , tels que les anatiferes ou glands

de mer & les tuyaux vermicuiaires : nous nous abftenons de le fuivre

dans ces details qui font faits pour etre lus en entier & non par extrait,

c'eft pourquoi nous paffons 6 la feconde partie.

II eft queftion dans cette feconde partie des accidens des coquilles qui

ont rapport k la coiifervation de ces corps : ces accidens font de deux

efpeces principales -, certaines coquilles penetrent dans I'interieur de diffe-

rens corps tels que le fable, la vafe, les madrepores, les pierres , les

coquilles & les boisj d'autres fe chargent de petits cailloux, de cor

quilles, &c.

M. Guettard rapporte un grand nombre d'exemples de coquilles trou-

vces dans I'interieur des corps, meme des plus durs. Quoiqu'il y ait lien
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d'attribiier pluficurs dc ces accidens k ce que la mafierc qui renffrmc ccs »^—^^—
coquillcs, n'a acquis cette durete que fucccfTivement ; ncanmoiiis il en eft w
beaucoup d.iutres dont on ne pourroit reiidre railon par cette luppoli- -w

tion, d'aillcurs on trouva dans plulieurs dc ces corps dcs traces dii tra-

vail de Taniinai que rcnfernioit la coquille, & Ics diflerens excmples que Ann^e f^g.
rapporte M. Guettard , ne permettent pas de douter que Tobjet de ce

travail ne foit la confervation de cet animal. L'efpece de coquilles k Li-

?|Uelle on donnc le nom de date ^ en fournit dcs preuves nombreufcs &
i-appantes : elles penetrent dans les huitres, dans Ics madrepores, &c. Ces
accidens que Ton trouve dans les coquilles & autres corps fofliles, font

dans les corps analogues que la mer nous offre aujourd'hui •, nouvelle

preuve que ces fofliles ont ete corps marins. II en eft de ni*me des co-
quilles, k la furface defquelles fe trouvent intimement unis plulieurs petits

cailloux & plulieurs coquilles : il femble d'abord que pour les fofliles,

cette union pourroit ctre regardee comme due i la comprcflion que ces

coquillcs peuvent avoir eprouvee dans les lits de terre oii on les trouve ;

ncanmoi.is M. Guettard fait remarquer dans la difpolltion de ces corps

Strangers, une regularite qui ne paroit pouvoir etre attribute qui I'induf-

trie d'un animal intereffe i fortifier fa demeure. Les details que M. Guet-

tard donne fur tous ces objets font intereffans, its le conduilent d'ailleurs

^ faire fur la nature des corps penetres par les fofliles, plulieurs rcfiexions

importantes & neceflaires pour ne point etre feduit par les apparences

qu'ils olTrent fouvent : i cette occalion, M. Guettard parle des bois pe-

trifies, & en convenant qu'on a donne ce nom h des fiibflances qui n'a-

voient Jamais ete vegetales, il prouve neanmoins que s'il faut revenir fur

fes pas pour une partie des fubftnnces qu'on a regardees comme des bois

petrifies, il n'en eft pas moins conftant qu'il exifte reellement des bois qui

ont eprouve cette modification : fe-s preuves & ccUes que M. Fougeroiix

a apportees fur le mcme fait, paroiffent ne laiffer aucun doute fur cette

matiere.

La troilieme partie du m^moire de M. Guettard regarde la deformation

& la deftruftion des coquillcs. C'eft une troilieme fource d'analogie que
trouve M. Guettard entre les coquilles fofliles & les coquilles qu'on trouve

adtuellement dans la mer. Quoique les coquilles fofliles, par leur lejour

dans la terre, eprouvent une deformation particulierement due aux t"rot-

temens & i la comprefTion des corps environnans-, cependant toute de-

formation furvenue ^ ces coquilles n'efl pas TefTet de ces caufes. Pluficurs

de ces accidens ont precede renfeveliffement de ccs coquilles, & certe

affertion eft fondee fur ce qu'on en trouve d'abfolument femblables h des

coquilles qu'on tire journellement de la mer. Comme les preuves de

M. Guettard font appuyees fur des faits, & tircnt leur force autant dc

ieur nombre , que de I'analyfe que fait M. Guettard de tous les objets

qu'il compare, nous enerverions fes preuves en les detachant & en nous

contentant de les prendre par extrait •, nous nous arreterons done ici, en

avertiffant que les trois parties du memoire de M. Guettard dolvent etre

regardees non-feulcment comme trcs-propres h confirmer le fentimcnt ic

Ff ij

E
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» plus geiieralemeiit adopte fur I'origine des coqiiilles foililes, luais encore

comme line collection precieiife d'un grand noiubre de faits interelfans

H I s T o 1 R E
f-^ij. I'uiftoire de ces corps

N A T U R E L L E

Annk IJS3'

Sv R line nouvdle efpece de Ver qui ronge ks bois & les vaijfeaux j

ohfirv^e au S/n/gal.

Hift. V_>E n'eft que la fimple curiofitc qui nous porte communsment h raffem-

bler des coquilhiges, & ^ coufiderer avec unc certaine attention toutes les

varietes qu'ils oftrent. Voici une production en ce genre qu'un motif plus

preff.int a donn^ lieu de bien examiner. Lc ver rongeur de bois, doiit

M. Adanfon nous a donne I'hiftoire, s'attache quelquefois aux vailFcaux •,

& des lors, on fent combien il etoit naturel qu'on s'en occiipat, indcpen-

damment de ce qu'il pouvoit prclenter par lui-meuie de curieux dans

I'ordre des coquillages.

Ce ver rongeur de bois que M. Adanfon nomme taret, par allufion

fans doute h une tariere, inftrument propre k percer les bois, eft commun
dans le Senegal; il fe trouve abondamment dans les racines des mangliers

& des fanards, qui bordent le fleuve Niger, le Gambie & d'autres ri-

vieres. Piulieurs auteurs ont parle de cctte efpece de ver dcftruCteur (nous

entendons cekii qui eft connu en Europe) mais d'une maniere peu exaCte :

quelquesuns lui ont fuppofe des pieds, k la faveur delquels il pouvoit

fortir de fa coquille-, & tous ont etc dans I'erreur, au point de prendre

pour la queue de I'animal ce qui eft proprement fa tete, tandis qu'ils

donnoient le nom de tete a la partie que M. Adanfon a reconnue pour

etre veritablement le pied.

Le taret ne fe nianifefte au dehors que par une de fes extremites : il

faut couper le bois dans fa longueur pour decouvrir I'animal en entier j

alors paroit fa coquille qui eft compofee de cinq pieces fort inegales, dont

la plus grande a la forme d'un tuyau blanchatre , fort dur, & qui enve-

loppe les quatre autrcs. Les plus longs de ces tuyaux que M. Adanfon ait

oblerves, avoient dix pouces de longueur fur fix lignes de grofleur. II eft

rare que ces tuyaux foient parf.iitemeiit droits , mais les courbures qu'ils

prennent font legeres , & dependent, fi.-lon toute apparence, des finuolites

auxquelles les nceuds des bois ou d'autres irregularites , forcent I'animal de

fe preter. L'ouverture de I'extremite infericure de ce tuyau eft ronde, &
deux fois plus grande que celle de I'extremiti oppofte-, elle fe feraie

lorfque I'animal eft devcnu vieux , & ne creufe plus pour fe loger,

A I'aide d'une loupe on remarque, au bout infericur du canal creufe

dans le bois & arrondi en hemifphere, des traits fort delies, & tels ^-peu-

pres qu'une lime douce les auroit formes.

Le taret fuit le fil du bois en le percant, & prefere celui qui fe trouve

place verticalement : en s'y introduifant, il s'eleve i des hauteurs difle-

rentes du fond de I'eau. M. Adanfon a remarque que, fuivant les cir-

i
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conftances, ces hauteurs vont depuis llx pouces Jufiqu'i trois picds. Le —

i

dernier point de rabaiirement des caux de la mer, dans le temps du re- jj

flux, eft comraunciuent le terme au-deli ducjuel Ic taret ne perce plus >,

les bois.

Quoique ccs animaux paroiffent dcftines k vlvrc dans I'cau faiee, ce- /Inn^e ly^Q.

pendant ils s'accoutumcnt (ans. peine aux eaux Ics plus douces, & ils ont

cela de comnnin avec Ics pholades, Ics couteliers, les petoncles & qucl-

tjues autres coquiilages.

Nous ne fuivrons pas M. Adinfon dans I'examen tres-dctaille qii'il fait

des parties les plus cffentielles de cet animal , des tuy.uix charnus par lef-

quelb il rcfpire I'eau & prcnd fa nourriture, Si de I'ufage des autres pie-

ces de coquille qui font attachees ^ fes extrcmites ; c'eft dans fon memoire
nieme qu'il f.iut Juger de I'cxaftitude de fes obfervations, & du (oin qu'il

a pris de developper des parties qui n'avoient etc confiderees jufquici

que confufenient. '

II nous furtira de dire ici eh fubftaiice, que le corps du taret a la lon-

gueur & i-peu-prcs la forme de fa coquille; c'cft nne efpcce de fic mem-
braneux , fort niolhille, & qui a quclque rapport avec la chair des mou-
les & des huitres : cctte membrane , que M. Adanfon namnie le mJiiteau

de Vanimal , eft fembLible dans le taret, la pholade & le coutelier i les

deux extrcmites du corps , qu'on pourroit r:.-garder comme la continua-

tion du manteau, en font bien diftinguees par leur forme & par la fepa-

ration. qu'en font deux mufcles. t j r
-

Lc bout fuperieur eft compofe d'un tuyau partagc en deux ^ fon ex-
trimite , & de deux pieces dc coquille qui out la forme de palettes -, les

tuyaux font le prolongement du manteau , ils lont charnus , molljlfes &
fort courts ; celui qui en eft delfoiis , a une frange tres-dciicate de qua-
rante filets charnus diftribues fur trois rangs •, I'autre tuyau eft limple. : c'cft

par ces deux organes que le taret fe procure les alimcns •, le tuyau frange

afpire I'eau du dehors pour en remplir le manteau : cette eau eft chargce

dc parties limonncules dont I'animal fe nourrit ; ces parties entrent dans

fon eftomac par un orifice particulier , pendant que I'e.iu qui en eft de-
pouillse , fort par I'autre tuyau qui fert auffi de pailage aux excrcmens.

Les petites pieces dc coquille, en forme de palettes, dont nous avons

parle , font appliquees lur les tuyaux, elles peuvent fe mouvoir laterale-

ment, donner lieu par- la aux tuyaux de fortir de la coquille ; & lorfqu'ils

rentrent , ces palettes fe rapprochent par le fommet, & leur otent toute

communication avec I'eau du deliors.

L'extremite inferieure du corps porte deux autres pieces de coquille

parfaitement egales, que M. Adanlon nomme battans , par le rapport qu'il

y trouve avec les battans de la coquille de la pholade : ces pieces de co-

quille font aflez dures, quoique fort minces, d'une grande blancheur, &
creufc.'S en portion de fphere •, leur partie convexe eft relevee d'un grand
nombre de petites dents quarrees ou en lozanges, diftribujes fur vingt-

cinq lignes, & qui parlk donnent h ces battans les proprietcs d'une lime

fine : c'cft ^ I'aide de cet inftiument delie que le taret perce les bois:
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on en juge par les lillons qu'on ,-ippercoit dans les morceaux dent on a

tire recemment Tanimali ces lillons font paralleles aux lignes des dents des
H I s T o I R E

|j_,j,j„s. M. Adanfon les a obferves dans plulieurs trous de taret, & on
Naturelle.

j^^ y^jj meme encore dans quelques morceaux de bois qui ont fervi

Annie t7(,9- ^ retraite i cet animal, & que M. Adanlbn a eu I'attention de con-

ferver.

La membrane du manteau qui enveloppe , comnie dans un fac , les

parties interieiues, eft li tranfparente, que Ton diftingue au travers I'efto-

mac 5 il eft prefque toujours rcmpli d'une matiere verdatre, qui, exami-

nee i la loupe, fait juger quelle eft un limon mele de quelques grains

de fable que I'animal a afpire avec I'eau : on n'y voit rien qui ait I'appa-

rence de la fciure de bois , & qui donne lieu de prefumer que I'animal

I'ait prife comme aliment.

Apres une defcription fort exafte du taret du Senegal, M. Adanfon

le compare avec celui qui eft connu en Europe, mais fur I'hiftoire duquel

il y avoit quelques erreurs. II fait voir les differences bien marquees qu'il

y a entr'eux , il rapprothe encore ce meme taret du Senegal de cjlui de

rinde , & defcend dans plulieurs details qui le conduifent i bien carac-

terifer I'un & I'autre. La principale opinion mal-fondee qui s'etoi.t ctable

au fujet de cet animal , conliftoit ^ croire qu'il fe nourriffoit de la ra-

pure du bois dans lequel 11 s'etoit log6. M. Adanfon apporte plufieurs rai-

fons pour prouver que cette rapure ne fauroit etre I'aliment du taret ;

une des plus fortes eft que cet animal, parvenu une fois ^ une certaine

grandeur, & loge aufTi fpacieufement qu il lui convient, bouche entiere-

ment fa coquille par I'extremiti inferieure, fe prive par-Ik du moyen de

ronger le bois, vit cependant dans cet ^tat, & a I'eftomac rempli, comme
auparavant, de la matiere qu'on y obferve dans la circonftance oil Tac-

tion des battans a lieu.

M. Adanfon , loin de confondre le taret avec toutes les efpeces de

versituyaux, comme quelques auteurs ont fait, ou de le regarder comme
un corps ifoli dans la nature, le place dans la famille des conques multi-

valves, mais qui par le nombre des pieces de fa coquille, fe rapproche

plus de la pholade que de tous les autres.

*
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SUR LES BO IS PETRIFIES. Natuiiell5.

t arrive qiiHqncfoh qti'apres avohr admiri fins fondemcnt dc (imples

jeux de la nature, dans dcs pierres que Ic hafard a oftertes, & avoir cm ^'''''

y reconnoitre Ics veftiges d'lin corps primitivement organifc. on ccffc

iion-fenlement de les rc-garder comme tels, k mefure que ces objets dc-
vicniient plus familiers, mais qu'on en vient mcme h des doutes fur les

marques bien reellcs d'une ancienne organifation , tandis que ces traces

dtfcilives n'cchappcnt point k des yeiix attentifs ; c'cft alors paflcr d'ua

execs i un autre, & quitter I'errcur fans tenir k la veriti.

On convient qu'un grand nombre de pierres fibreufes ou feuillces, ont
guelque reffemblance avec certains bois-, & qu'il a cte pofTible par con-
ftquent de les prendre au premier coup-d'ceil pour des bois pirrifiis;

mais Ics naturaliftes circonrpe<fls ont bientot reconnii que ces corps fe

trouvoient dan? la terre difpofes par lits, & avoient, comme les autres

pierres, leurs bancs plus ou moins dtendus. lis nous ont apprii encore ^

ne point confondre les incruftations (imples avec les vraies petrifications.

On fait que les premieres font dues au fuc pierreux de quelques fontai-

nes : les differens corps qu'on Jette dans leur cours, fe trouvent, apres

un certain temps, encroutes de ce fuc pierreinc, & ne lui fervant que de
noyaa , ils reftent de la mcme nature dont ils etoient. Quelques nior-
ceaux affez linguliers font plus capables de faire illufion par routes les ap-
parenccs qu'ils ont d'une planche de fapin •, on y appercoit en eftet les

veincs du bois, les fibres, les nosuds, mais ce ne font point encore de
v6ritabies petrifications : un fediment qui fe depofe fur des planches de
cette efpece lorfqu'on les emploie pour conduire I'eau k des moulins,
donne lieu \ des incrnftations , lelquelles moulees exa<5tement fur ces plan-

ches, en reprdfenfent toutes les varietes.

Ce n'efl: done point, en ne s'arrctant qu'k des indices fuperficiels, qu'on
pent decider qu'une pierre doit fon origine si un morceau de bois; il faut

y chercher les veftiges de I'organifation particuliere aux vegetaux , & re-

connoitre au moins difliniftement les traits prii-.cipanx qui fervent h. la ca-

raderifer. M. Fougeroux prefcnte fur ccla tous les details que I'efprit d'ob-

fcrvation lui a fait faillr , & qu'il doit encore k I'examen reflechi de plu-
licurs morceaux curieux.

Si Ton pouvoit avoir quelque doute fur I'exiftence des bois petrifies

,

on n'hcliteroit plus \ la regarder comme reelle, en lifint dans le memoire
dc M. Fougeroux, qu'aux environs de Rochefort, M. du Hamel decou-
vrit dans iin lit de glaife un tronc d'arbre petrifie qui etoit garni de fes

racincs, & dont deux morceaux qu'il a fait tranfporter h Paris, pefent en-
viron dix-huit cents livres : I'organifation prife en detail , n'y eft pas fort

apparente ^ la verite •, mais il porte des caracleres qui decelent fon ori-

gine. A cette occalion , IvI. Fougeroux obfeive judicieufement que quand
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la fubflance ligneule paioit uniforme , comine dans le peiipiier, le fail-

j, le-r <S;c. oil lie doit pas appercevoir dans les bois pcttifitis de cette cfpecc,

ik/'^^ "'^"^ organilation bien fenfible, & telle qu'on I'oblerveroit dans un chene
fsATUKELtE.

^^1 ^11^ orme petrifie. D'ailleurs, la qualite du fiic lapidifique influant fur

Aiiiiile Z74g. ^•^ durete- & la couleur dii bois, il pent fiirvenir des changemens dans fa

texture, qui le fallent un peu mdconnoitie , & derobcnt en partie la uet-

tete de ion organifation.

S'il eft evident que le bois peut fe convertir en pierre , & acquerir

toute la durete du marbre & de I'agate , on ne voit pas clairement com-
ment cette tranfmutation a lieu. Les conjeiftures de M. Fougeroux fur cc

point delicat, paroitront fatisfailantes i elles nailfent de les obfervations.

L'opinion la plus commune fur la formation des pierres, confifte ^ fup-

pofer qu'une fubftance propre k lier des parties entr'ellcs , qu'une efpece

de gluten dont I'eau eft chargee , s'inlinue avec elle dans des monceaux

de fable, dans des terres argilleufes, bolaires, &c. quelle y unit les mo-
lecules terreufes, & y forme peu i-peu des maflcs de pierres, lefquelles

acqiiierent une durete proportionnee au depot du fuc pctritiant & ^ I'eva-

poratipn de I'eau qui I'a charri^. II doit lelulter de cette fuppolition

,

com.ne il rcfulte en effet beaucoup de varlctcs dans la petrification d'une

meme fubftance , fuivant I'abondance du fuc qui y concourt , & les diSe-

. rentes matleres dont il peut s'etre charge dans la terre. II faut ajouter ^

;Ces c.iufes de varietes les. difterences fans nombre que les corps expofis i

. la petrification peuvent occafionner par cux-memes , foit qu'on les confi-

_dere comme ycj^etaux, foit comtiie appartenansau regne animal, foit enfin

.comme allies avec des particules metalliques ou pyriteufes.

Ce fuc ptftrifiant , ce gluten luie fois admis , on conceit qu'il pourra

fonder entr'elles les mojecules des corps qui fe trouveront expolts au paf-

. fage des eaux chargees de ce meme fuc : ces molecules pourront s'attacher

enfuite ^ des corps organiles qu'elles rencontreront , tels que des coquil-

. leSpu .,des uiprGeaux de bois , & y refteront adherentes, luivant le plus

ou le moins de difpofition qua^rpCii; ces memcs corf^ pour les failir &
'MJoger dans leurspofjs. b ^-'n:; in.iJT ic - i,

D'aprcs cette fuppolition , on ne fera point furpris qu'un morceau de

bois foit en partie petrifie & foit refte en partie dans I'etat de vegetal : la

totality de ce morceau de bois n'aura pas ete expofec au cours de I'eau

i:hargee du gluten i il s'en fera trouv6 une portion alTez bi?n garantie de

-^infiltration , pour que ce mprcea^i ait d'uii cote la durete d'une agate, &
qu'il n'ait de I'autre que la conliftance ordinaire du bois.

Comme M. Fougeroux n& diffimule aucune, des objedions qu'il eft pof-

fible de faire lur ce fujet , en confidiirant la varlete des morceaux de bois

petrifies , ou des coquilles dont la fubftance a eprouve cette efpece de

.tranfmutation, ou dans lefquelles il s'eft forme (implement un noyau pier-

reux , nous renvoyons k fon memoira meme , afin qu'on Juge mieux du

poids de ces objetlions. II nous a paru y repondre en obfervateur eclairc,

& il np4ui a pas et,e poilible de le les projjofcr
^
^

,
lui- meme fans avoir

examine avec foin un trcs-gtand nombre, de morceaux qui prefentent

beaucoup
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beaucoiip de difticultes a expliquer. On ne coiilidcri; fur tout qu'avcc ^ton-^—"^i '

nement ceux ciiii , qiioiqiie convcrtis en agate tres-dure, confervent des
j^

caratfleres d'organilntion bien marques, te!s que les ccrcles concentriques, j^
'

les inlertions , la diflinftion mcmc de I'aubicr & du bois. La fubftance

vegetaie paroit ici ablolumcnt detruite, & tout y a la durete de I'agate. Ann/e 1755.
Cepeiidant il f.iut qu'il y loit reftc une elpece de charpente, un tiffu, quel-

que legcr qu'on le luppofe, pour que rorganilation du bois s'y foit main-

tcnue & y loit remarquable Jufque dans les chofes les plus fuiceptibles

d'alteration.

En vain M. Fuugeroux a-t-il tcntc d'attaquer par les acides ou par une

calcination moderee cette apparence de tiffu vegetal : le bois agatitie n'x

point ete altere par ces epreuves-, elles ne lui ont pas mcme hit perdrc

fon poli : la fubftance pierreufe a li bien enveloppc les particules vcgeta-

les, ou plutot, les a fi pirfaitement p^netrees qu'elles ont et^ miles hors

d'attaque, apres avoir fervi de moules pour conlerver Torganifation. D'ail-

leurs, comme Tobferve tres-bien M. Fougeroux , les parties fixes d'un

morceau de bois fe reduifent i trcs-peu de chofe : la plus grande portion

de la matiere qui le conftitue peut ctre cnlevce peu-i-peu par I'eau, ^ me-
fure qu'il fe pourrit i il ne refte plus alors qu'un fquelette ligneux, dont

le poids eft li leger, qu'il n'a aucune proportion avec celui du bois conli-

dcre dans fon etat fain & entier.

M. Fougeroux ne dillimule point encore qu'on peut lui faire une ob-
jeifVion fur ce que le fuc lapidifique ne lie pas fouvent le fable qu'il trouve

dans Ion palBge & n'en forme pas des pierres, tandis qu'il produit cet

cffet fur un morceau de bois place au milieu de ce fable. Outre les con-

jectures bien fcndees & tirees du refultat de quelques operations chymi-

ques, dont M. Fougeroux fe fert avec avantage pour repondre ^ cette ob-

je(flion, il eft naturel de penfer que le fuc lapidifique trouve quelquefois

plus d'obftacles pour paffer au travers d'un corps organife , tel qu'un mor-
ceau de bois, qu'il n'en rencontre en penetrant du fable; que retarde alors

dans fa marche, s'il s'agit du premier, i caufe de la multiplicite & de I'en-

trelacement des parties ligneufes , il y peut depoler les molecules pierreu-

fes dont il eft charge, tandis qu'un paffage facile i. travers du fable, ne don-

nera pas lieu au meme effet.

Mais quelle eft la nature du fuc petrifiant ? exifte-t-il ? comment doit-il

etre dehni?

Voici en ffibftance les reraarques d'aprcs lefquelles M. Fougeroux a

cru pouvoir admettre un gluten , un fuc cryftallin ou petrifiant, qui raf-

Icmble une terre propre a fervir de bafe i la petrification : il a reconnu

ce gluten dans les terrcs graffes, bolaires, argilleufes; il s'eft aflure que les

acides I'attaquent & denaturent les terres dans lefquelles il entre : ce glu-

ten s'annonce encore dans ccitaines coquiiles , dont I'interieur eft rempli

d'une matiere plus pure que le refte de la pierre , parce que le luc cryl-

tallin s'y eft raffcmblc avsnt que de fe combiner avec une terre propre ^

lui ctre unie , & qui auroit fervi de bafe i la petrification. D'ailleurs on

Tome XII. PartU Frangoife. Gg
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,,,„,j^^^....ii.rm reniarqiie ce liic cryftallin i rexteiieur de certains morceaiix de bois pe-

trifies-, il y eft frappant par fa piirete.

H I s T o 1 31 E
jyj^.^ peut-on regarder ce fiic cryftallin comme line eau pure ? Contient-il

Nature LIE.
^^_^ ^^jj^ particiilier ,' on un de cciix que nous connoiffons qui a eprouve

Ann^c llM quelqu- modification? Ccft ici ou il faut sarreter & attendre que des ex-

periences multipliees ou une obfetvation heureule jette de la lumiere fur

cette queftion delicate •, il paroit leulement qu'on ne doit pas conl|derer ce

fuc comme une cau pure, puifquil dilfout les pierres dqi formees , pro-

priete que I'eau fimple n'a pas, & produit par-1^ les ftalactites.

Ce fuc cryftallin peut encore s'unir \ une fubftance mctallique, & I'in-

trpduire dans les bois dont il penetre la texture. M. du Hamel ayant fait

fcier un morceau de bois agatifie , y a decouvert au milieu un morceau de

fer que la fcie avoit divife en deux. On a vu des morceaux de bois pourri,

lefquels apres avoir etc long-temps impregn^s de rouille de fer, fe font

convertisen bois ferrugincux •, i'organifation du bois y etoit encore recon-

qoiflable, mais le feu ne les attaquoit point, & ils tenoient plus de la na-

ture du fer que de leur dtat primitif

II fun conclure du memoire inftruftif de M. Fougeroux, quil ny a

aucun doute raifonnable a former fur I'exiftence des bois petrifies, & qiie

les vcftiges bien conferves de leur organifation , feront toujours des te-

moins invarlables de cette verite; elle fe montre meme dans une noii-

velle evidence, lorfquil s'agit d'un morceau de bois, qui, reftant teU une

de fes extremites , acquiert \ I'autre toute la durete d'une agate. La variete

de phenomene en ce genre offre des dlfficultes \ rcfoudrc, nous en con-

venons-, mais outre que M. Fougeroux en (e les propolant dans toute leur

etendue , y a donne des explications plauhbles , il eft conftant qu'un fait

,

quoique certain en lui-meme, n'eft pas toujours bien eclairci, parce que

nos connoiffances ont un terme , & encore aprcs y etre parvenues, ne

font-elles que le fruit du temps , le produit des obfervations multipliees

,

& le refultat du travail d'une foule d'hommes qui ont reflechi.
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H I S T 1 R E

SUR LA MINERALOGIE Naturelle.

Ann^e t7Ao.
D E L' A V V E R G N E.

\^-/urT. QUK bon obfervntciir que Ton foit, & quelciue nrdeur que Ton Ilifr.

portc au travail , loriqu'il eft queftion de doiiner unc idiie cx.itte de

1,1 minenilogie d'un p.iys \m peu etendu, il eft fort difficile que les re-

clicYclics d'une perfonne feule procurent toutes les notions qui doiveut

cutrcr dans un tel plan : peut-etre meme dcvroit-on regnrder comme le

grand effort d'un mineralogifte laborieux, qu'il ne foiirnit que les traits

principaux , mais bien marques de ce plan , & qu'il laiflat les details ^ des

honimes nioins capables que lui , de former I'enfemble de tout ce qui

caradcrife un vafte pays. \Jn travail prefente ainfi en grand attire I'atten-

tion du Icdeur, rinrcreffe par I'ordre qui y regne, Sr laifle dans fon el-

prit un tableau qu'il lui eft toujours facile de fe rappeller : les parties les

nioins frappantes, mais dignes d'attention, qui en font en quelque maniere

le remplilfage , fe placent enfuite , ^ melure qu'on les decouvre , dans les

endroits auxqucls elles appartiennent , I'efprit toujours fixe par des vues

generales, delcend aifement dans les details particuHers, & ne craint point

de les confondre , parce qu'il n'oublie pas qu'ils tiennent ^ certains faits

principaux dont il ne doit jamais s'cfcarter.

Les connoifl'ances qu'a M. Guettard dans I'hiftoire naturelle, & I'appli-

cation qu'il a donnee i la mineralogie de I'Auvergne, n'auroient pas luffi

fans doute pour lui fournir dans un examen affez court tous les materiaux

du memoire dont nous allons donner le precis. Les fecours qu'il a recus

de quelques phyficiens diftingues, & auxquels il rend hommage avec une

modcftie bien digne d'etre imitee , prouvcnt, ainli que nous I'avons dit

,

combicn il faut reunir d'obfcrvations pour parvenir h quelqu'exaclitude

dans I'efpcce de travail dont il s'agit. M. du Tour, correfpondant de I'aca-

demie , eft celui de ces phyliciens qui a le plus aide M. Guettard , & il

etoit nature! qu'on lui flit redevable de plulieurs obfcrvations : ce favant

relide b Riom , & a fans celfe fous les yeux , lorfqu'il voyage dans les

environs de cottc ville, la plupart des grandcs malfes & des matiercs dif-

ftrentes qui enfrcnt dans la mineralogie de I'Auvergne. Ses rccherches 8c

celles quon a d'ailleurs communiquees h M. Guettard, etant diftinguces

avec fidelite dans fon memoire, il nous fufEra dans ce moment-ci de

conliderer en grande partie ce memoire comme forti de la nieme main,

& nous nous bornerons i un expofe hmple de ce qu'il contient de plus

marque.

Les environs de Riom y font plus d^tailles que les .nutrcs parties dc

I'Auvergne-, les pierres calcaires font les feules qu'on trouve dans la Li-

magne, tandis que les endroits qui bornent i I'orient & \ I'occident ce

canton (i fertile, n'offrent que des pierres vitrifiables , des quartz, des gra-

Gg ij
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nits, &c. Depiiis Chitclguyoii jiifqul Salvert, c'eft-^-dire, dans une etcn-

H I s T o I R E
'^"^ '^'^

P'"'' '^'^.'^"'^ lieiies, on ne troiive que desgranits, fi Ton en excepte

N \Tuii.LLLE "" canton voilin du Puy-fJe-Thufet ou Ton voit des pierres ponces & une
grande cjuantite de pierres noires : celles-ci forment des tas afl'ez conlide-

ylnn^e tj^^. rabies qui ont quelque reffeniblance avec des mines; elles annoncent qu'il

y a un volcan dans le voilinage , Tafped: de ce canton eft affreux.

Au milieu d'une gorge que forment des monticules, dont la Limagne
eft bordee du cote du couchant, on trouve un banc de Ipath ftrie ou hla-

menteux : cette pierre peut etre employee k faire dc la chaux ; & comme
en cet etat elle acquiert une grande blancheur , on s'en fert pour blanchir

les murailles : cependant on ne convertit pas communement ce fpath en
chaux, parce qu'il cxige plus de temps & de charbon pour parvenir a I'etat

de calcination que n'en demandent les pierres ordinaires.

Dans les rochers oil Ton trouve ce fpath , il eft difpofe par couches , lef-

quelles font cntre-melees d'autres d'une efpece de pierre graveleufe & gri-

fatre. On y reniaique de gros cailloux arrondis & lies par une matiere
pierreufe , les petits graviers dont elle eft parfemee , ofFrent toutes fortes

de couleurs : on peut regarder cet amas comme un bloc de poudingues.
II y a dans les environs de Davayat un canton aflez etendu qui renferme

d'excellentes pierres pour batir. On y remarque encore des pierres plates

calcaires, qui ont 'k leiir furface des taches circulaires dont la circonfe-

rence eft noire : le point qui eft ^ leur centre a la meme couleur i d'ou
il reiulte quelque relfemblance ^ une fedtion d'entroque : ces taches pene-
trent la pierre, & leur centre eft un petit trou rempli quelquefois de fpath

cryftaUife. Les pierres i chaux font communes aux environs de Davayat

:

on y trouve des pierres feuilletees , des marnes de difterentes couleurs :

celles qui font d'un brun-jaunatre deviennent propres k fertilifer les terres.

M. du Tour I'a eprouve d'une maniere avantageufe -, on reconnoit encore
aujourd'hui le terrain ou il a fait repandre cette efpece de marne •, il eft

plus fertile que les champs voilins.

Les pierres ^ chaux font audi fort communes entre Gimeaux & Beaure-
gard- Vandon : dans une etendiie aflez conliderable qui fepare ces deux
endroits, regnent \ fleur de terre des rochers compofes de cette efpece de
pierre ou Ton remarque des particulcs brillantes , qui ne font autre chofe
que des parties ecailleufes de fpath. On fait de la chaux ^ Chauriat Meze,
ValTel , &c. Celie de Meze eft la plus eftimee ; il s'en fait auffi de tres-

bonne ^ Bar prcs de Brioude : les fours k chaux qu'on y emploie , ont la

forme d'un prifme dont chaque cote peut avoir (ix pieds, tant en largeur

qu'en hauteur •, il y a une ouverture au bas de chacun de ces cotes \ le four
eft dccouvert par le haut : lorfqu'on veut y faire cuire la pierre, on com-
mence par etablir au fond du four une forte couche de charbon de terre;

on recouvre celle-ci d'une couche de pierre, & Ton place ainfi ces matieres

alternativemcnt jufqu'au haut du four ^ raefure que les pierres fe conver-

tiifent en chaux , on retire avec une uline de fer recourbce la couche de
deifous par les ouvertures qui font fur les cotes; on remet par celle d'en

baut de nouvelle pieire & du charbon , & Ton continue ainli ce travail
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pendant un an ou deux , fans aiiciine interruption du tcu, fiiivant la cjuan- ^—^—m
tite de chaux dont on a befoin •, il ne faut que cinq i fix heures pour que „
la premiere couche de pierre qu'on a mife dans Ic four foit partaitement >/ ^ ^ ° '

"^

rcduite en chaux.

On trouvc h Lauriat & a Vernafal de grands rochers, d'oii Ton tire des Annc'e tiAO
efpeces de niarbre qu'on ne deftine guere qu'a convertir en chaux -, en-

core Icur prcfere-t-on pour cet ufage la pierre de Bar, comme moins dif-

ficile i calciner.

M. Guettard remarque avec raifon , comme une fiugularite , que dans

un trcs-grand nombre de pierres dificrentes dont il donnc la dcfcription ,

il n'ait pas trouve de coquilles fofllles , k moins qu'on ne prenne pour
tclles ces taches rondes qu'il a obfervees fur les pierres de Davayat , &
qu'on pourroit regarder comme des portions d'entroques ou de belemni-

tts : ce n'eft pas que I'Auvergne n'ait raontre quclquefois des coquilles fof-

lilcs ; mais on les y trouve rarement ; en vain pkificurs curieux & M. du
Tour lui-meme en ont-lls chcrche. M. Ozy, apothicaire de Clermont, eft

le feul que cite M. Guettard, comme ayant donne un memoire oil il parle

de coquilles attachees h de grandes tables de pierre vers la partic; nieri-

dionale du Puy-de-Mur, & d'un banc d'huitres de trois ou quatre picds

d'epaiffeur , qui a etc trouve dans la partie feptentrionale de Clermont , ^

trente pieds ou environ de profondeur.

Nous avons dit plus haut que les pierres calcaires font les feules qu'on

rencontre dans la Limagne. M. Guettard a remarqu^ que depuis Vichy
jufqu'a Gannat en Bourbonnois , il ne fe trouvoit guere que des pierres

blanches calcaires-, que depuis Chatuiat jufqu'^ Aigueperfe, on ne voyoit

que la mcme elpece de pierre, & qu'elle regnoit encore dans plu.ieurs au-

tres cantons de I'Auvergne. Si, comme on le penfe communement , les

pierres calcaires ne font qu'un compofe de coquilles dctruites, dont nean-

moins certaines elpeces ont de la confiftance & peuvent conferver quelque

chofe de leur ancienne forme , ainfi qu'on le remarque dans une infinite

de pierres de cette efpece •, li cette opinion eft bien fondee , il doit pa-

roitre fort furprenant que les coquilles fo/Tiles foient auffi rares dans les

parties de I'Auvergne que nous avons defignees , & qu'on les y regards

comme un objet de curiolite.

Quelques endroits de I'Auvergne renferment des bois petrifies. M. du
Tour a eu lieu de faire une oblervation digne de remarque fur un mor-
ceau de bois de cette efpece •, il le mit dans I'eau , fans autre vue que celle

de le nettoyer : au bout de quelques heures I'eau fe trouva teinte; le

meme morceau ayant ete bien clfuye & mis dans une eau nouvelle, y pro-

duifit un eftet pareil, mais il y perdit quelque chofe de fa durete, & donna
moins d'etincelles extant frappe par I'acier , qu'il n'en avoit rendu avant

qu'on le trempat dans I'eau : ce morceau de bois prefenta encore une fin-

gularite; ayant cte plonge dans I'eau en partie, le liquide s'y eleva au bout

de quelques minutes de plus d'un pouce au-deffus de fon niveau, & au-

roit fans doute montc plus haut , (i Ton n'avoit pas craint qu'en le lailiant
'

plus long temps en experience il n'eiit perdu une grande partic de fa pro-
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priets sccidentelle & bicn decidve pour les bois peirifi&, celle de donner

J,
des etincellcs.

1ST ^ ^^ II femble, d'aprcs cette experience, que les bois petrifies , du moiiis
TiTRHLLE.

^g^j^ ^^ij n'ont p,is acquis une durete complette, peuvent etre dicompofes

Ann('e t7A<), V^^
^''^•'''

''"P'"-"-
Sont-ce les parties ligneufes qui colorent ainii I'eau en s'y

diflolvain, ou cet effet eft-il dii aux parties pierreufes? On feroit porte h
fuivre ce dernier fentiment, en reflecliiffant que ce bois, apres avoir ete

trempe dans i'eau donne moins d'etincelles : cette proprietc en effet fem-
bleroit ne devoir pas beaucoup s'affoiblir, s'ii n'y avoit d'alteration que dans
la partie ligneufe-, & fi les parties de ce bois qui font parvenues h une cer-

taine durete n'eprouvoient pas quelqne ramoliiffement : il y auroit fur cela

matiere ^ des experiences curieufes, & dont la marche feroit trac^e par les

difterentes cfpeces de bois petrifies.

Nous avons defigne la plupart des endroits de I'Auvergne ou I'oti Irouve
les pierres calcaires ; elles regnent encore dans quelques cantons que
M. Guettard a indiques, & peut-etre lui eft il echappe d'en marquer d'au-

tres qui ne renferment que des pierres ^ chaux. D'ailleurs Ton ne remarque
dans la province que des pierres vitrifiables , des granits, des fchits, des

quartz, des pierres talqueufes, des pierres de volcans, des bitumes; & plu-

fieurs endroits de I'Auvergne produifent cette derniere matiere, principa-

lenient le Puy-de-Crouelle & celui de Pege; le bitume fort liquide de ce

dernier Puy : les pierres du monticule oil il eft fitue , portent I'empreinte

de ce bitume •, il s'y trouve quelquefois incrufte fous une forme dure &
brillante : on remarque a cote de ce monticule une petite elevation de trois

picds de hauteur ou environ fur quinze de largeur, laquelle ne paroit etre

formee que du bitume qui fe delfeche ^ mefure qu'il fort de la terre; fa

Iburce en effet eft an milieu de cette eMvation. Ce que nous difons da
Puy de-Pege peut etre applique en general ^ celui de Crouelle : le bitume
cependant n'y fort pas dans un etat de liquidite ; on ne I'y voit qu'cn gros

niorceaux durs & places entre les crevaces des pierres : d'ailleurs tout ce

qui environne ces deux puys porte des veftiges du bitume, & les pierreS

liir-tout en font plus ou moins impregnees : ces fources bitumineufes ne
font pas les feules que contienne le canton de I'Auvergne qui avoiiine Riom

,

il y a une fuite de ces fortes de puys , en partant du bas de celui d'Anol
jufqu'i Clermont ; ainfi il eft nature! que les pierres repandues fur ce ter-

rain aicnt ete penetrees par le bitume.

M. Guettard trouve beaucoup de rapport entre quelques-unes de ces

pierres & celle du Canada, qu'on nomme pierre puante. II feroit difpofe

^ croire que toutes les pierres d'ou il s'exhale une odcur forte & defagrea-

ble , n'ont cette qualite que parce qu'elles contiennent des parties trcs-te-

nues de bitume : il avoit deja obferve que les pierres de Vichy etant frot-

tees J jettent une odeur difgracieufe , laquelle ne paroit etre due qu'au bi-

tume dont elles font penetrees, & qui eft (i bien fondu avec elles, qu'on

leur fait prendre fans peine un beau poli , & que leur durete approche

quelquefois de celle du lilcx. D'aprcs plulieurs oblcrvations dont il fnut lire

le detail dans leMemoire deM. Guettard, on doit regarder cette efpece de
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pierre piiante de TAuvcrgne comnie conipolee en grandc partie d'argik--, ^»^———«—
elle eft verdatre &. parftmee de taclics iioires, rondes, bituminciires Iclon ,,

toiiti-s les apparenccs, & en total elle a quelque reffemblaiice avcc la pierre t^t

fcrpciitiiie.

On trouve an haut dii Puy-dc-Donie, dti Mont-d'or & de Volvic, line Annie 2755.
forte de pierre nui redemble beaiitoup i dc la cendre qui le feroit coii-

denice, & auroit acquis une certaine durcte; elle eft parfcmee, outre cela,

de parties noiratres & brillantes, telles qu'on les voit dans pluUeurs pierres

qui ont ixt vomies par- les volcans. La fameufe momie qu'on a trouvce

dans I'Auvergne, etoit renfermee dans un bac qui paroit ctre formec de la

nieme efpece de pierre dont nous parlons : celie du bac eft en effet d'un gris-

cendre, elle a des points noirs & brillans •, les eclats qu'on en a trouves,

en fouillant autour de I'cndroit 011 cette momie fut decouverte , fcmble-

roient annoncer que des cendrcs entroient pour beaucoup dans leur com-
polition', ces eclats de pierre etoient fort tendres, & on les divifoit facile-

ment avec la beche ; ce peu de conliftance des reftes d'une pierre, qui

primitivcment devoit ctre allez dure, peut s'expliquer fans peine par la fa-

cilite qu'a la cendre d'etre penctree par I'humiditc, &: dc tendre au ramol-

liffement, quoique portce en apparence i un point de durete qu'elle n'ac-

qiiiert pas ordinairement, & ne paroit devoir qu'aux parties bitumineufjs

qui s'y trouvent incorpories.

La pierre glaileufe de Salvert merite une attention particuliere, c'eft une
vraie fteatite ou pierre ollaire, dont la propriete eft connue dans les arts

;

on peut en eftet Ja tourner & en former des vjiffeaux capables de relifter

au feu. Le memoire de M. Guettard fournit ^ ce fujet quelques details qui

lui ont etc envoyes par M. du Tour; il eft bon d'y remarquer entr'autres

chofes , la maniere ingcnieufe dont on arrete la filtration de I'eau dans ces

fortes de vafes , lorlque le feu y a fait appercevoir quelque feme qu'on '

n'y avoit pas d'abord decouverte. fline qui connoilFoit la pierre ollaire,

connoiffoit aufli, h. ce qu'il paroit, le moyen de remedier aux gerfures im-

perceptibles qu'il eft affez ordinaire d'y obferver lorlqu'on en fait ufage :

ce moyen conlifte ^ tremper les vafes dans I'huile d'olive pendant vingt-

quatre heures, & \ les mettrc enfuite dans un four pendant que le pain y
cuit. Pline croyoit que I'eftet (de I'huile etoit de durcir la pierre ollaire qui

eft tendre par ellemcme, & par-la de refferrer les fentes qui s'y trouvent-,

mais il eft vrailemblable, comme I'obferve M. du Tour, que I'huile, dans

cette occalion-ci, penetre limplement les pores du vale, qu'il en occupe
les fentes imperceptibles , & les rend inaccefTibles a I'eau. Les mineralo-

giftes n'avoient point encore dccouvert en France cette efpece de pierre,

ou du moins ils n'avoient point fait, en la voyant, I'attention & les expe-

riences qui devoient conftater fcs proprietes.

M. Guettard, apres avoir range cette forte de pierre ollaire dans la clafle

des fteatites , & I'avoir fait entrer dans la chaine des pierres glaifeufes de
I'Auirergne , obferve que cette chaine regne cntre celle des pierres calcai-

res & celie des pierres vitrifiables, & que s'il y avoit quelque miiange

,
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___Mii..——1— la chaine intcrmediaire aiiroit plus de rapport avec les pierres vitrifiables

'

qu'avec celles de I'autre genre.
, \^ , r^

H I s T o 1 R B ^
Suivant les obfervations de M. Ciiettard & celles de M. du Tour , une

N A T u 11 E L L E. pfjnde partie de I'Aiivergiie eft occupee par les pierres vitriliables , de ma-

^ ' ,„,Q niere que certains cantons font remplis de fchits , d'autres de quartz, &
^nnei 1759.

d'autres de granits : cette derniere elpecc de pierre eft fort commune aux

environs de Davayat , quoique le fond du terrain y foit marneux •, mais

elles y viennent d'ailleurs , & y ont etc conduites par un ruiffeau •, en le

remontant jufqu'i un quart de lieue de ce village, on dccouvre la carriere

qui les fournit : les coUines efcarpees qui bordent le ruirffeau, lont bordees

de rochers de granits; les eaux pluviales en detachent des morceaux que

le ruiffeau, devenu plus rapide alors, entraine vers des endroits affez eloi-

gnes : la chaine meridionale de ces rochers eft interrompue iur un efpace

de deux cents pas, par un terrain qui eft compofi d'argile, dont une partie

eft verdatre , & I'autre d'un rouge fonce-, cette argile eft melangee de fa-

ble, de debris de cailloux & Ae''mica : la durete & une liaifon plus intime

femblcnt etre la feule chofe neceffaire ^ ces matieres ainh ramies
,
pour

eire transformees en veritables granits. Quelques remarques de M. Guettard

fur ces argiles compoiees , qui ont acquis plus ou moins de conliftance &
ont du rapport avec les granits bien formes, foit qu'il ait conhdere ceux

qui etoient d'une couleur verdatre, foit qu'il ait eu egard i ceux qui etoient

d'un rouge- fonce, ces remarques meritent qu'on s'y arrcte , & donnent

beaucoup de vraifemblance \ fon opinion.

On trouve ^ Davayat une efpece d'obelifque forme de granlt •, on

ignore fi c'eft I'ouvrage des hommes ou celui de la nature feule. D'apres

, les details que donne M. Guettard , il feroit difticile d'imaginer que les

'
eaux euffent entraine dans ce village une maffe de pierre auffi conlidera-

ble, & que par hafard elle eut acquis la forme affez reguliere dont il s'agit.

Les naturaliftes regardent les quartz comme la matrice des cryftaux •,

leur fentiment paroit appuye fur ce que I'on obferve , que dans un grand

nombre des cantons de I'Auvergne, les quartz y font abondans & les cryf-

tallifations communes-, il s'en trouve aux environs de Pont-Gibaud, le

long du chemin de Clermont au Mont-d'Or, ^ !a Chaife-Dieu : ces cryf-

taux font de differentcs couleurs , & torment des maffes affez jolies •, il y

en a de verts , de violets & d'un beau rouge grenat , les uns tiennent k

des quartz & d'autres a des granits. Nous ne nous etendrons point iur la

partie du memoire de M. Guettard, qui concerne les volcans de I'Au-

vergne-, il a deji donne en particulier {a) des obfervations fur ce fujet,

& ce qu'il en dit ici fe borne ^ un petit nombre de remarques : elles con-

courent ^ prouver de nouveau que plufieurs montagnes de I'Auvergne

ont vomi des feux -, les pierres ponces, les laves & tout ce qui caraderife

ces grands effets de la nature, fe trouvent dans plulicurs cantons de cette

province. Sur la montagne de Volvic, au bas du Puy-de-Dome fur-tout,

(a) Voyez le Tome pr^cedont de la Colkft. Acad. Part. Fran9oife.
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& dti cote du Pont-Cib.md les l.ivcs font fort commuDCS. Lcs environ^a^—^1—

—

dii bourg d'Orcival font remplis de pierres dc volcan ; & le nom kul de „
ce bourg fenible aiinoncer qii'il eft lltuc d.ins un lieu ou les feux fouter- ^ ^ 1

R E

rains s'etoieiit fait jour de toutes parts & y avoient l.uffe dcs tracts
atukelle.

effrayantes. Ann^e 1755.

P O I S S O N EXTRAORDINAIRE.
D,'es pecheurs occupes ^ prendre du thon prcs du port de Cette, trou-

verent leurs filets plus pefans qui I'ordinaire •, en les retirant, ils y virent

Hn poilfon monftrueux, ayant entre la tete & le gros du corps , cinq

grandes membranes en forme de capuchon, comme on le peut voir dans

la figure, planche IV. qui lui firent donner le nom de moine : au-dcffous

de C' s membranes etoient des ouvertures par ou I'eau entroit & relfor-

toit avec impctuofite-, fa peau etoit rude, ecailleule & tranchante comme
celle du cliien de mer. II avoir vingt-deux pieds de longueur & dix-fept

pieds de circonference dans la p.irtie de fon corps la plus large. Sa tete

avoit quatre pieds de long feulement, avec un mufeau ou groin qui s'a-

vancoit de plus d'un pi'rd au-deli de la gueule, qui etoit trcs- large, &
formee en croiffant en delfous : elle etoit garnie de dents trcs petites &
trcs-aiguc's, peu faillantes & femblables aux ftries d'une lime i bois : les

narines etoient au bout du mufeau & en dellous -, fes yeux peu propor-

tionnes k fa grandeur n'avoient qu\in peu plus d'un pouce de diametre :

la largeur des cinq membranes detachees & flottantes etoit de plus de

deux pieds; & les ouies cachees au-deffous de ces membranes, etoient

garnies de barbes flexibles qui faifoient une efpece de grillage : il avoit

trois nageoires de chaque cote & deux eminences fur le dos , ainfi qu'il eft

marque dans la figure-, enfin on eftima par I'enfoiicement de la barque

qui le portoit, qu'il pefoit, lorfqu'il fut tire de la mer, au moins cin-

quante quintaux. Quand on le tira i bord , on lui trouva une douzaine de

lamproies attachees fous le ventre, & qu'on n'en detacha qu'avec force.

Vraifemblablement ce poiffon etant devenu trcs-gros ou malade, fe trouva

hors d'etat de fe garantir des lamproies qui le lucoient & des pecheurs

qui le tirerent 4 bord. M. Ribar , de I'academie de Bifiers, Sc direfteur

du canal royal i Agde, a vu & delTinc ce poilTon dans cette ville lorlqu'on

I'y apporta de Cette , & c'eft a lui que nous fommes redevables de la def-

cription que M. Bouillet, de la meme acaderaie, a envoyee ^ M. de

Mairan. '

Tome XII. Partie Frangoifi. Hh
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H I S T O I R t

N ATUIII LLE.

c
ORNITHOLOGIE.

Hift. V->ETTE annie M. Briflbn publia un ouvrage qui a pour titre Orni-
thologie.

L'ornithologie comprend la defcription de toutes les efpeces d'oifeaux

connues & rangees par ordres, lefquels font divifes en genres, & les gen-

res en efpeces , avec roiis les caraderes qui les diftinguent les lines des

autres. Les pattes & les bees font les parties qu'on a choifies pour etablir

ces caradVeres. Le nombre des doigts, leur polition, leur feparation ou
leur reunion entr'eux , les membranes qui les joignent enlcmble , ou Ic

defaut de ces memes membranes, font autant de carafteres qui ont fervi

\ faire les grandes & premieres divifions : les fous-divilions font dellgnees

par les difterentes formes du bee , les autres particuiarites determinent le

genre ; enfin la difference des couleurs diftingue les elpeces.

L'ouvrage commence par I'expolition de la methode que Ton a fuivie.

On y voit que l'ouvrage entier eft divife en vingt-lix ordres, qui con-

tiennent cent quinze genres , fous lefquels font rangees environ quinze

cents efpeces ou varietes. A la fuite de cette expolition viennent difteren-

tes tables methodiques , dont la premiere prefente fous un feul afpedl: les

carad:eres des vingt-li^ ordres, pour chacun defquels eft enluite une ta-

ble particuliere, dans laquelle chaque ordre fe trouve divife en feclions &
les fe(5tions en genres , avec tous les caraifteres qui les diilignent. Pour ce

qui eft de la difference fpecifique, elle eft expriniee dans une phrafe latine

qui precede la defcription de chaque efpece.

De tous les oifeaux , les uns ont les doigts denues de membranes 5 c'efi:

pour cela qu'on leur a donne le nom de fijjipedes ; les autres ont les

doigts garnis de membranes dans toute leur longueur, & font appelles /i^:/-

mipedes.

Paimi lis, filJipedes , les uns ont les jambes couvertes de plumes jufqu'au

talon, les autres ont la partie infericure des jambes dcnuee de plumes:

ceux dijs fijjipedes qui ont les jambes couvertes de plumes julqu'au talon,

ont tous quatre doigts, mais les uns les ont tous fepares jufqu'^ leur ori-

gine ou environ , & les autres ont le milieu des trois anterieurs etroite-

ment uni au doigt exterieur jufqu'^ la troifieme articulation , & au doigt

intcrieur jufqu'^ la premiere , comme le martin-peduur. Parmi ceux qui

ont tous les doigts fepares , les uns en ont trois devant & un deaicre , &
les autres en ont deux devant & deux derriere, comme Ics perroguets.

De ceux qui ont trois doigts devant & un derriere , les uns ont le bee

droit, le bout du demi-bec fuperieur un pcu renfle & couibe, & les na-

rines ^ demi couvertes d'une membrane epaiffe & molle : tel eft le pigeon;

d'autres ont le bee en cone courbe, comme le cocq ; d'autres ont le bee
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court & crochu comme Ycpervier, le chat-huant Si les aatres oifcaux de «
proie : d'autres ont le hec en cone alongc, comme le corbeau ; d'autres 1,

ont le bee droit & les bords de la mandibiile fuperieiirc cchancres vers le •»»

bout, comme \i pugrieche & la grive ; d'autres ont le bee droit & les '

deux mandibules entieres , comme Yetourneau; d'autres ont le bee menu Annie I'/^s'.

& un peu courbe en arc, comme la hupe ; d'autres ont le bee trcs-pctit,

comprime horizontalement i fa bafe , & crochu ^ Ton extrejTilti , & I'ou-

verture du bee plus large que la tete , comme le tette-clievre & I'hiron-

delle ; d'autres ont le bee en cone raccourci , comme le moineau; <i!M-

tres ont le bee en alene, comme le becfigue ; d'autres ont le bee en forme

de coin, comme le torche-pot ; d'autres enfin ont le bee ertile, comme le

griinpereau & le colibry.

Parmi ceux des fijjipedis qui ont la partie inferieure des jambes dcnuee ,

de plumes , les uns ont les ailes tres-petites k proportion de la grofleur de
leur corps, & ces ailes leur font tout-i-fnit inutiles pour le vol-, tels font

Vautniche & le cafoar ; les autres ont les ailes affcz grandes & propres

pour le vol : de ces demiers les uns ont trois doigts dev.int & n'en ont

point derriere, comme I'outarde & \e pluvier; les autres ont quatre doigts;

lavoir , trois devant & un derriere , comme le vanneau , la beccajfe , le

hiron-, Sec.

Parmi les palmipedes , les uns ont les doigts garnis de membranes fen-

dues, comme la poule-d'eau , \i foulque ; d'autres ont les doigts garnis

de membranes demi fendues, comme la gribe ; d'autres enfin ont les doigts

garnis de membranes entieres : de ces demiers , les uns ont les jambes

placees tout-i-fait derriere & cachees dans I'abdomen ; les autres ont les

jnmbes avancees vers le milieu du corps & liors de I'abdomen. Parmi ceux

qui ont les jambes placees tout -h-fait derriere, & cachees dans I'abdomen,

les uns ont trois doigts devant , tous joints enfemble par les membranes,
& n'ont point de doigt de derriere , comme le guillemot; le pingoin ,

& les autres ont quatre doigts , dont les trois auterieurs iont joints enf?m-

ble par les membranes, & le pofterieur eft fepare, comme le plongeon

;

de ceux qui ont les jambes avancees vers le milieu du corps & hors de

I'abdomen, les uns les ont plus courtes que le corps, & les autres les ont

plus longues que le corps.

Parmi ceux qui ont les jambes plus courtes que le corps, les uns ont

trois doigts devant, tous joints enfemble par les membranes, & n'ont point

de doigt derriere , comme Yalhatros ; les autres ont quatre doigts : de

ces derniers, les uns ont trois doigts devant, joints enfemble par les mem-
branes, & le pofterieur fepare-, les autres ont quatre doigts tous joints en-

femble par les membranes , tcls font le paille-en-cul , le cormoran , le pe-

lican. Parmi ceux qui ont trois doigts devant, joints enlemble par les

membranes, & le pofterieur lepare ; les uns ont le bee fans dentelures,

comme le goHand , Vliirondelle-de-mer ; les autres ont le bee dentele

,

comme I'harle , le canard : enfin ceux des palmipedes qui ont les jambes

plus longues que le corps, ont quatre doigts, dont les trois anterieurs Iont

Hh ij

E
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- ii» joints enferable par les membranes, & le pofterieur eft fepare, tels font Ic

flamant & ]!avocette.
hi I s T o I u E Toiites ces diiicrences font celles dont on s'eft fervi pour caradtcrifer
i\ ATI. ]iELLE.

j^5 vingt-fix ordrcs dans lefquels I'oiivrage eft divile. Lcs deux premiers

Anti^! ?7/;q. volumes dont nous avons ^ rendre compte, contiennent les huit premiers

ordres , fivoir , celui des pigeons j celui des cpcqs ou poules , celui des

oifiaux de proie , celui des corbeaux j celui des grives , celui des etour-

neaiix J celui de la hupe & celui des hirondelles.

Le premier ordre ne contient qu'un feul genre , qui a pour caradrere

d'avoir quatre doigts denues de membranes, trois devant & un derriere,

tous lepares environ julqu'^ leur origine ; les jambes couvertes de plumes

julqu'au talon-, le bee droit, le bout de la mandibule fuperieure un pen
renfle & courbe, & les narines i demi couvertes d'une membrane epaiffe

& molle, tels font lespigeons. Ce premier genre contient la defcription

de quarante- quatre elpeces & dix-huit varietes , avec dix-huit efpeces

gravees.

Dans le fecond ordre font compris tous les oifeaux qui ont quatre

doigts denues de membranes , trois devant & un derriere , tous fepares en-

viron jufqu'i leur origine; les iambes couvertes de plumes jnfqu'au talon,

& le bee en cone courbe , les oifeaux de cet ordre font diviles en deux
fe6tions ; dans la premiere , font ceux qui ont la tete ornee de membra-
nes charnues, & dans la feconde, cenx qui ont la tete denuee de ces mem-
branes. Ceux de la premiere fedion fe divifent en trois genres , qui fe

diftinguent entr'eux par le nombre & la polition de ces membranes char-

nues ; car les uns ont une membrane charnue, longitudinale, pendante fur

la gorge , comme le dindon : ce genre contient la deicription de deux
efpeces & de deux varietes , avec une feule efpece gravee. D'autres ont
deux membranes charnues, longitudinales, pendantes fous la gorge, & une
crere membraneufe fur le front, comme le coq : ce genre contient la def-

cription de fix efpeces & (ix varietes , avec deux efpeces gravees. D'autres

ennn ont deux membranes charnues , longitudinales , pendantes a cote de
I'ouverture du bee, & une come conique lur le front, comme lapintade:
ce genre contient la defcription d'une feule efpece & d'une variete, avec
la gravure de cette elpece. Les oifeaux de la feconde fedtion fe divifent

aufTi en trois genres , dont les caradberes font tires des pieds & de la queue-,

car les uns ont les pieds couverts de plumes, comme la gdinote : ce genre
contient la defcription de douze efpeces & une variete, avec la gravure

de quatre efpeces, dont deux ont leurs femelles. Les autres ont les pieds
nus : parmi ces derniers , les uns ont la queue courte, comme h perdrix,
Les autres ont la queue longue, comme \e faijan; le genre de la. perdrix
contient la defcription de vingt-une efpeces & quatre varietes, & neuf
efpeces gravees ; celui du faijiin contient la defcription de feize efpeces

& cinq varietes , avec la gravure de cinq efpeces & une variete.

Dans le troifieme ordre font compris tous les oifeaux qui ont quatre
doigts denues de membranes, trois devant & un derriere, tous fepares
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environ iLilciiU leur origine , les jambes convenes dc plumes Jiifqu'au ta-

lon , & le bee court & croclui , tcls Ibnt tous les oijeaux de prole , tmt

diiirnes que nodurnes : les oifeaux de cet ordre font divifcs en deux fee- " s t o 1 a :

tions : dans la premiere font ceux dont la bale du bee ell couvcrte d'une Naturelle.

peau unie, tels font les oifeaux dc proie diurncs
-, & dans la deuxieme,

ylnn^g ijcq.
ceux dont la bale du bee eft couvcrte de plumes tournccs en devant, tels

font les oifeaux de proie nofturnes : ceux de la premiere fcdion fe fub-

divifent en trois genres, qui fe diftinguent entr'eux par la courbure du
bee & la couverture de la tete ; car dans les uns la courbure du bee com-
mence dcs fon origine, comme dans Wpervier : ce genre coiitient la dcf-

cription de trente-fix elpeces & dix-iept varietcs, avec la gravure dc cinq

efpeces & d'une variete ; & dans les autres , elle ne commence qu'^ quel-

que diftance de fon origine. Parmi ces derniers , les uns ont la tete cou-
vcrte de plumes, comme I'aigle; les autres ont la tete ou nue ou feule-

ment couverte de duvet, comme le vautour. Le genre de I'aigle contient

la defcription de quinze efpeces , avec la gravure de deux efpeces •, celui

du vautour contient la defcription de douze efpeces, &: une feule efpcce

gravee. Les oifeaux de la feconde leclion le fubdivilent en deux genres -,

les uns ont la tete ornee dc paquets de plumes en formes d'oreillcs

,

comme le hihou , & les autres ont la tete deniiee de ces paquets de plu-

mes, comme le chat-himnt :le genre de hibou contient la defcription de
neuf efpeces & trois varietes , avec une feule efpece gravee , celui du
chat-huant contient la defcription de onze efpeces , & la gravure d'une

feule.

Djns le quatrieme ordre , font compris tous les oifeaux qui ont quatre

doigts denues de membranes, trois devant, un derriere , tous fepares en-

viron 'jufqu'i leur origine, les jambes couvertes de plqmes jufqu'au talon,

& le bee en cone alonge. Les oifeaux de cet ordre fe divilent en deux
fedlions, dans la premiere, on comprend ceux dont les plumes de la

bafe du bee lent tournees en devant , & couvrent les narincs , &z dans la

feconde, ceux dont les plumes de la bafe du bee font tournees en arriere,

& laillent les narines i decouvert : ceux dc la premiere feclion fe lubdi-

vifent en cinq genres, les uns ont le bee un peu courbe en pre, comme
le coracias; ce genre contient la defcription de deux efpeces, avec une
feule efpece gravee. D'autres ont le bee droit , & dont le bout eft un peu
tourne vers le bas , & parmi eeux-ci , les uns ont les plumes de la queue
i-peu-pres d'egale longueur, comme le corbeau; & les autres ont les

plumes du milieu de la queue beaucoup plus longues que les laterales,

comme la pie : le genre du corbeau contient la defcription dc dix elpeces

& de fix varietes , avec la gravure de trois efpeces ; celui de la pie con-
tient la defcription de lix elpeces & d'une variete, avec la gravure d'une

efpece & d'une variete. D'autres enfin ont le bee tout-^-fait droit-, de ces

derniers , les uns ont les deux mandibulcs egales , comme le geai ; & Ici

autre^ ont la mandibule fuperieure plus longue que I'infcrieure , & obtufe

comme le caffe-noix : 1« genre du geai contient la defcription de qua-
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"°^^ "^ contient la defcription que d'une efpece, avec la gravure de cette

jg- efpece. Les oifeaux de la feconde fedlion fe fubdivifent en trois genres:

les uns ont Ic bee droit, & dont le bout eft un peu tournii vers le bas,

Anne'e tJS9' comme le wilier : ce genre contient la defcription de dix efpeces , avec

cinq efpeces gravees. D'autres ont le bee droit & tres-pointu, comme le

troupiale ; ce genre contient la defcription de trente efpeces, avec la gra-

vure de treize. D'autres enfin ont aufli le bee droit & tres-pointu, mais

un peu comprim6 par les cotes; ils ont de plus ai!-deffus de la queue deux

plumes plus longues que tout ToifeaLi , & qui n'ont des barbes qu'i leur

origine & ^ leur extremite, tel eft \'oifeau-de-paris : ce genre contient la

defcription de deux efpeces, avec la gravure de ces deux efpeces.

Dans le cinquieme ordre, font compris tous les oifeaux qui ont quatre

doigts denues de membranes, trois devant, & un derriere, tous lepares

environ Jufqu'^ leur origine, les jambes couvertes de plumes jufqu'au ta-

lon, le bee droit, les bords de la mandibule fuperieure echancres vers le

bout ; & les oifeaux de cet ordre fe divifent en deux fedtions , dans la

premiere , on comprend ceux qui ont le bee convexe en-deffus •, & dans

ia feconde, ceux dont le bee eft comprime horizontalement ^ fa bafe &
prefque triangulaire. Ceux de la premiere fedtion fe fubdivifent en trois

genres •, les uns ont le bee aufli epais que large ^ fa bafe -, & parmi ceux-

ci, dans les uns le bout de la mandibule fuperieure eft crochu, comme
dans h pie-griecke ; & dans les autres le bout de la mandibule fuperieure

eft prefque droit , comme dans la grive : le genre de la pie-griiche con-

tient la defcription de vingt-fix efpeces & d'une variete, & dix-hu^t ef-

peces gravees; celui de la grive contient la defcription de foixante-quatre

efpeces & de huit varietes, avec la gravure de trente-trois efpeces, fes au-

tres ont le bee plus large qu'epais i fa bale, comme la cotinga; ce genre

contient la defcription de dix efpeces, dont cinq font gravees. Les oifeaux

de Ja feconde fedion ne compofent qu'un feul genre , qui eft celui du
gohe mouclie; ce genre contient la deicription de trente-lept efpeces, &
la gravure de vingt- quatre.

Dans le fixieme ordre , font compris les oifeaux qui ont quatre doigts

denues de membranes , trois devant & un derriere , tous fepares environ

jufqu'^ leur origine, les jambes couvertes de plumes jufqu'au talon, le bee

droit , & les deux mandibules entieres ; les oifeaux de cet ordre fe divi-

fent en deux fections, dans la premiere, on comprend ceux qui ont le

bee prefque quadrangulaire , un peu convexe en deifus & anguleux en def-

fous, & dans la feconde, ceux dont le bee eft convexe, fon bout ctant

un peu plus large qu'epais & obtus : ceux de la premiere fedlion ne com-
pofent qu'un feul genre, qui eft celui du pique-bxuf; ce genre ne con-

tient la defcription que d'une feule efpece avec la gravure : ceux de la

feconde fedtion ne compofent aufli qu'un feul genre, qui eft celui de

I'itourneaui ce genre contient la defcription de quatre efpeces & de qua-

tre varietes , avec la grayiue de deujc efpeces.

a
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Dans Ic feptieme ordre, on comprend lous les oifcaux qui out qiutrc^
doigts deiniis dc membranes , irois devant & un derriere , tons fepaies „
environ jufqu'h Iciir origine, les jambes couvertes de plumes jufqirau ta- V^' ^ ^ ° ' "• '

Ion, le bee menu & un peu courbc en arc, les oifeaux de cet ordr.* fe
^'^'"urelle.

divifcnt en deux fedions, dans la premiere, font ceux qui ont la tcte Ann.(c I7c,q.
ornie d'une hupe longitudinale , compofee d'un double rang de plumes

,

& que I'oileau peut plicr \ volonte , & dans l.i leconde, ceux qui ont

Ja tete llmple : ceux de la premiere fcdion ne compofent qu'un feul genre,

quieftcelui de la hupc , & qui ne cantient la defcription que d'une feulc

efpcce , avec la gravure de cette efpece : ceux de la feconde lection ne
compofent auffi qu'un fcuI genre, qui eft celui dii prornerops ; cc genre

contient la delcription de cinq efpeces, avec la gravure d'une leule.

Dans le huitieme ordre, font compris tous les oifeaux qui ont quatre

doigts denues de membranes, trois devant & un derriere , tous ftpares

environ jufqu'i leur origine , les jambes couvertes de plumes jufqu'au ta-

lon , le bee trcs-petlt, comprimd horizontalement i fa bafe & crochu ^

fon extreniite, & Touverture du bee plus large que la tete, les oifeaux

de cet ordre forment deux genres, qui fe dilUnguent entr'eux par la forme
de la queue; car les uns ont la queue fimple, comme la tctte-clievre , &
les autres ont la queue ft)urcliue comme Vhirondelle ; le genre du tette-

chevre conrient la defcription de fept efpeces, ivecla gravure d'une feule :

celui de \'liirondelle contient la defcription de dix-fept efpeces & d'une

varic:t(5, avec la gravure de fept efpeces.

Le plan qu'on a fuivi pour chaque defcription eft le me:ne pour toutes,

c'eft-i-dire , qu'on les commence & les finit toutes de la meme fjcon ;

on decrit d'abord les grandeurs & les proportions de I'oifeau, eiifuite fes

couleurs , commencant par la tete & finilfant par la queue : cela produit

,

il eft vrai , une monotonie , qui deviendroit infoutenable dans un ouvrage
flit pour etre lu de fuite; mais dans celui-ci cet inconvenient ccfle d'i.n

etre un , parce que chaque defcription eft, en quelque facon, un ouvrage

^ part & jndependant de tout le rcfte. Au contraire meme, cette unifor-

niite procure un avantage reel , qui eft celui de pouvoir aifemcnt comparer

une efpece avec UJie autre, & voir du premier coup-d'ocil en quoi elles

different I'une de I'autre : k la fin de chaque defcription on indique Ic

p.a)'S oii Ton trouve I'oifeau decrit.

Pour donner les moyens de s'inftruire en fort pen de temps dc tout ce

qui a ete ecrit fur tel ou tel oifeau, on fait precedcr les deicriptions par

les indications de tous les auteurs qui en ont parle, & de toutes les figures

qui en ont etc donnees, en avertiliant de I'exaclitude ou du defiut de ces

mcmes figures -, on y a aufli ajoute tous les noms que donnent i chaque
efpece les differentes nations, ainfi que les noms vulgaires.

Dcs deux cent foixante-une planches dont cet ouvrage eft enrichi,&
qui font trcs-bien executees, les lept premieres font deftinees i reprefenter

les diftcrentcs formes des pattes & des bees des oifeaux , qui font les

parties dont on a tire les caradercsj les autres contiennent cinq cent
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"M^— f[iT.itrp-vin[;t & doitze oifeaux, deiliiies & graves d'apres nature, dont prcs

Tj dc quatre cents ne I'avoient jamais t^te; & de cesqnatre cents, plus de trois

., ' cent cinqiiante n'avoient pas meme etc d^crits : lorfque les oifeaux fe

font trouves aliez petits pour permettre de les conlerver (ur la planche

Annc'e IJSS- "^''"^ ^'^'"' g^-indfiir naturelle, ils n'ont point ete reduits •, les autres I'ont

ete dans des proportions exa£les de toutes leurs parties, & chacun k fon

echelle , an moyen de laquelle on peut voir aiftment quelle eft la gran-

deur reelle de ranimal.

A la fin de chaque volume , on Irouve une table des oifeaux contenus

dans ce volume , & places fuivant I'ordre dans lequel ils font ranges dans

I'ouvrage : cellerci eft fuivie par une table alphabetique de tons les noms
Francois, Latin , Hebreux , Grecs , Italiens, AUemands, Anglois , Suedois, &c.

qui fe trouvent epars dans I'ouvrage : cette table , qui renvoie au genre

& h I'efpece auxquels appartient le nom que Ton cherche, peut faire rof-

fice d'un didioimaire de toutes les langues pour ce genre de fcience.

SuR le rapport qu'il y a entre les Coraux 6" les Tuyaux marins

,

appelUs communiment Tuyaux Vermiculaires ; & entre ceux-ci & les

CoquilUs.

—i—iMaaa V^'est uiic belle idee que celle de ces philofophes anciens qui foute-

noient que tout eft lie dans la nature, & que dans la multitude des in-
Aiinie ijbo.

(jiyijus qui l^ compofent, le paffage de I'un i I'autre fe fait d'une maniere

Hift. infenflble : cependant quelque grande que foit cette idee, quelque con-

forme qu'elle paroiffe aux notions que nous avons de i'ordre, el!e a

trouve dts contradicteurs , niais on ne peut en etre furpris, quand on
pcnfe ^ rimmenfite de la nature, ^ la difficult^ de fixer dans I'echelle des

ctres la place de chaque individu, & ^ reconnoitre les nuances infenl;bles

qui les ieparent. Quoi qu'il en foit, & quelques fucces qu'aient eus les

efforts que Ton a faits pour itablir cette opinion , il eft toujours bien im-

portant de reconnoitre , dans quelques parties que ce foit de I'echelle des

etres , les rapports qui s'y trouvent ; ils ferviront ^ r^pandre un nouveau

Jour fur la nature de ces etres, & ^ prouver de plus en plus, comme le

dit M. Guettard , que tout eft lie dans la nature.

C'eft dans cette vue qu'il traite, dans le memoire dont nous rendons

compte , du rapport qu'il y a entre les coraux & les tuyaux vermiculaires,

& entre ceux-ci & les coquilles. Ce rapport le frappa d'une maniere

fenfible, lorfque dans un voyage qu'il fit fur les cotes de I'Aunis & du
Poitou , en 1 741 , il compara plulieurs animaux de ces tuyaux ^ ceux qu'il

appercut dans plulieurs coralines. En effet, il decouvrit alors qu'un grand

nombre de coralines, que les botaniftes avoient mifes jufque-li au nombre
des plantes, n'etoient que des corps d'une nature particuliere qui rcnfcr-

moicnt
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moient des animaux •, Sc comme s'il y avoit des temps fixes pour cer- '^^^^"^^—
tallies dccoiivertcs, c'ctoit pen de temps aprcs que M. 13i;rnard de Judicii „
avoit fait Jiir les cotes de Normandie des oblervations femblablcs ,011^
avoit confirms la decouvcrte que M. Peyironucl avoit fait quinze ou
feize ans auparavaiit. On fait que cc fat au plus t.ird vers 1715 , que cet Annie tl6o.
habile naturalifte decouvrit que les pores, les madrepores & autres pro-

dudtions marines, n'etoient que des polypiers ou des fubftances comme
les ruches des abeilles, qui receloient un grand nombre de polypes, ainli

cctte briliante decouvcrte eft due inconteftablement aux Francois , & il

faut que M. Ellis ait ignore celle de M. Guettard au fujet des animaux

des coralines, pour n'eii avoir pas parle dans le difcours qui eft \ la tete

de fon ouvrage fur ccs fubftances marines : mals 11 faut revenir au me-
moire de M. Guettard.

Pour mieux faire connoitre les individus cntre lefquels il a trouve le

rapport qu'il entreprcnd d'etablir, 11 commence par determiner le nombre
& la nature des ditlerens tuyaux vermlculaires, afin de ne comparer en-
tr'elles que les chofes du mcme genre. II divife ces tuyaux en deux ef-

peces, les limplcs & les ramifies : les premiers font droits ou fans con-
tours, ccpendant quelquefois lis fe tortillent en dlHcrens fens. Parmi les

tuyaux qui font droits, 11 y en a dont la figure eft conique, & d'autres

dont elle eft cylindrique ou prefque cylindrique. M. Guettard appelle les

premiers dcntaks , & les icconds entales.

Dans le nombre des tuyaux qui forment des circonvolutions , on en

trouve qui fe contournent iimplement fur eux-memes, & d'autres s'entre-

lacent avec d'autres tuyaux de la raeme efpece, & forment difterens

grouppes. La figure de ceux qui par leur affemblage, compofent des maffes

qui font comme ramifiees, ne varie guere-, elle eft plutot cylindrique que
conique, & lis font trcs-fins-, il y a meme peu de tuyaux, parmi ceux

qui exiftent Ifoles, qui le foient autant.

Aprcs avoir ainfi fait connoitre les differences que Ton obferve dans

les tuyaux vermlculaires, M. Guettard palfe aux moyens d'etablir le rap-

port qui fe trouve entre ces tuyaux & les coraux, & autres corps marins.

Pour le faire avec plus de fucccs, il faudroit avoir un grand nombre de

ces corps lous les yeux; car les rapports font d'autant mieux fondes,

qu'ils font le refultat de comp.iraifons plus multlpliees, malheureufement

c'cft ce qu'il n'eft pas poffible. On connoit beaucoup de ces corps

marins; mais on eft bien eloigne de les connoitre tous; il faut done

t.icher d'en trouver, dont la comparaifon pullfe nous eclairer fur ce rap-

port, & c'cft ce que fait M. Guettard en y employant les corps fodiles.

Tout le monde fait qu'on trouve au milieu des terres & dans les mon-
t.igncs un grand nombre de foffiles , qu'on flit avoir appartenu ^ la mer
inconteftablement : 11 faut chercher a reconnoitre dans ces corps par I'a-

nalogic , les clafTes des corps marins auxquels lis ont appartenu. M, Guet-

tard niontre qu'on trouve dans diffcrentes parties de la France & du Picr

niont des corps foffiles, qui paroilTent avoir tous les caradleres des den-

Tonie XII, Panic Fran^oifc. li
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" '" tales, des enrales, & d'aiitres prodiidioiis marines-, & apres les avoir de-

T, crits d'uiie maniere circonftanciee pour les faire connoitre plus en detail

,

., & les faire fervir h determiner les rapports qu'il veut etablir, il paffe en-
iuite a iexamen des difierens corps entre klquels il veut faire voir quils

Jlnnde fjSo. exiftent.

Les tuyaux les plus fimples, qui font les dentales, ont beaucoup de
rapport avec une forte de trcs-petite ichara, qui eft une efpece de cora-

line compofee de petitcs cellules en forme de tubes prefque parallcles ; ces

petits tubes font \ la verite fi pres les uns des autres, qu'ils forment

comme une. couche fur les corps oii ils font attaches-, cependant on n'en

voit pas moins \ la loupe qu'iIs font tous ifoles, & qu'ils ont en effet beau-

coup de reffemblance avec les dentales. On eft en confequence affez bien

fonde \ regarder cette efpece de madrepore, qui eft peut-etre la plus

limple de toutes, comme formee de tuyaux fepar^s, mais fixes pres les uns

des autres, & attaches par leur pointe, ce qui pourroit bien etre aufli Ic

cas des dentales, qui fe trouvent ordinairement ouverts dans cette partie.

Les entales, qui font apres les dentales les tuyaux les plus fimples, for-

ment en general,par leur affemblage, des efpeces de tuyaux grouppes,qui
n'ayant que tres-peu de hauteur, n'ont I'air que d'efpeces de couches fur

les corps oil on les trouve : cependant il y en a qui forment des mafles

plus elevees, depuis trois & quatre pouces de hauteur, jufqu'k un pied»
un pied & demi, & au-del^.

On voit ces tuyaux s'entortiller les uns avec les autres, fe coller meme
par quelques points de leurs furfaces; mais ce qui montre que cette ad-
herence n'eft qu'une forte d'effet du hafard, c'eft qu'elle n'eft occafionnec

par f.ucnn corps qui les lie entt'eux •, au-lieu que dans les autres tuyaux

,

comme ceux que Ton appelle communement orgues de mer , il y a une
. efpece de diaphragme qui produit cette adherence. II femble audi que

les orgues de mer, qui font d'un rouge de corail, tantot plus, tantot

moins fonci, & qui forment des mafles confiderables, tiennent en quelque
forte le milieu entre les tuyaux grouppes & fans ramification , & ceux qui
forment des maifes du meme genre, mais qui en meme temps, par leur

arrangement, femblent jetter des efpeces de branches. On ne peut gucre
s'cmpecher de reconnoitre, comme le dit M. Guettard, entre ces deux
efpeces de tuyaux un rapport avec les madrepores & les coraux, & ils

conduifent naturellement \ lier ces corps les uns avec les autres.

Quant au rapport qui fe trouve entre les tuyaux vermiculaires & les co-

quilles , leur examen feul fuffit prefque pour le conflater ; on voit qu'ils

tiennent a ces coquilles , & par leur fubftance & par la figure qu'ils affec-

tent. Cette verite paroit inconteftable, lorfqu'on fait attention qu'il y a des
tuyaux tres-fimples , comme le font les dentales •, qu'il y en a enfuite qui
ont des finuofites plus ou moins profondes ; que parmi ceux-ci, il y en a

encore qui font tournes en fpirale par leurs extremities , de facon qu'on les

prendroit aifement pour des turbinites, fi I'extremite contourn^e etoit fe-

parce de celle qui eft droitc. M. Guettard appuie encore ce rapport par



DE L'ACADjfiMIE ROYALE DES SCIENCES. 151

plufienrs obferv.itions fur des tuyaiix graves d'aprcs ceux qu'on peche ac-

a mer, & fur celui qu'on appelle communcment hjca-ij
foicneiifcmciit diftinguer , felon liii , des turbinites ; car xt

i b. e

..„ -..: I „,r„ j1. .„...„ !„.., I !:„.._..- NatURELLE.

I

tiiellement dans 1<

lata y qu'on doit

celles-ci ont un axe qui les traverfe dans toute Icur longueur, au-Iicu que

la fcaiata n'en a point, & cet axe eft, felon M. Guettard, le veritable ca- Annie fj<Jo.

radere diftindlif entre les turbinites & les tuyaux.

Mais aprcs avoir fait obferver les rapports qui fe trouvent entre les co-

quilles & les tuyaux vermiculaires , & entre ceux-cL & les coraux , & les

madrepores, il reflera une queftion , favoir, (1 ces rapports qui font entre

les formes exterieures de ces corps, fe trouvent encore entre les animaux

qui les habitent. II faut convenir qu'entre les tuyaux vermiculaires & les

coraux , il y a une difference affez remarquable, c'eft que les animaux font

renfermes dans les premiers, au-lieu que dans les feconds ils leur font

comme exterieurs , ctant loges dans des efpeces de mamelons rcpandus au-

dehors fur la furface des coraux : neanmoins il y a une trcs-grande ref-

femblance entre les animaux qui habitent les uns & les autres : ceux des

tuyaux portent i leur exrremite fuperieure deux beaux panaches comme
les polypes k panaches-, il ont comme eiix le corps charnu , & capable de

s'alonger & de fe raccourcir : enfin ils font des tuyaux de meme. Tout
femble done les rapprocher de la clatTe des polypes , qui tient certaine-

ment i celle des coraux & des madripores : mais, demandera-t-on encore,

tous les animaux qui habitent des tuyaux vermiculaires ont- ils des pana-

ches comme les prccedens, & paroiffent-ils appartenir comme eux ^ la

clafle des polypes ? M. Guettard convient que c'eft ce que les obfervations

ne paroifTent pas decider. M. Adanfon, dans la defcription qu'il donne du
taret & du vermet, & M. Mafiuet, dans celle qu'il donne de meme, des

vers qui rongent les digues de la HoUande , ne parlent d'aucune partie qui

ait du rapport aux panaches des autres vers ^ tuyaux : cependant M. Guet-

tard trouve bien de I'analogie &: de la reflemblance entre les deux filets

cylindriques du vermet , places prcs de la tete , & les bras des polypes

,

de meme qu'entre ce que M. Adanfon appelle le pied, & une partie avan-

cce qui fe trouve dans certains vers i tuyaux qui ont des panaches , dont

M. Ellis a donne la figure ; & quant au taret & aux vers qui rongent les

digues de la Hollande, M. Guettard croit meme appercevoir aflez de rap-

port, ou au moins trop peu de difference, entre les parties qui accompa-

gnent la tete des vers ^ tuyaux & celle du taret, & des vers des digues de
la Hollande , pour <}u'oii les range dans une autre clafle que celle des

tuyaux vermiculaires. II remarque, avec raifon, que lorfque I'analogie con-

court ^ rcunir des individus fous une meme clafl"e , il ne faut point , par

la confidcration de quelques differences , les en feparer. En confequence ,

il regarde les vers ^ tuyaux comme formant le chainon qui doit Her les

coquillages proprement. dits avec les coraux & les madrepores, & comme
devant appartenir i la clafle q^ui precede celle des coraux , & qui fuit celle

des bivalves , ces derniers faoriqiiant en quelquc fa^on des tuyaux , puil-

qu'ils fe font des trous dans le lablc, dans les coquilles, &c. qui leur ref-

li ij
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feinblent beaiicoap. Ainil, fi Ton vent obferver la fuite des differences

H 1 s T o I R E
^"^'^'^ "^ Coites de corps marins , on verra que les tuyaux marins limples

N TRELLE ^"^ r.ipprochent le plus des coquilles fimples ; ies tuyaux contournes , des
coquilles qui ont des fpires •, les multivalves , des coquilles h p'ufieurs bat-

Jlnn^e ijGo. tins; les tuyaux ramifies, des coraux. Tel eft I'ordre dans lequel M. Guet-
tard envifage ces difFerens corps marins & le rapport qu'il a oblerve en-
tr'eux.Nous nous fommes particulierement attaches i les faire connoitre,

ce qui nous a empeche de parler de plulieurs autres chofes intereffantes

contenues dans fon memoire , fur lefquelles il faudra le confulter. On ne
pent qu'etre frappe quand on voit ce paffage fucceflive dune forme \ une
autre , & le rapport qu'il y a entre des animaux d'un volume fi different

que ceux des tuyaux vermiculaires & ceux des coraux.
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BOTANIQUE.
SUR LES FAUSSES PARASITE S.

N1 ^ ous avons rendu compte, eii 1744 ('') &' '74-6 [b], dti travail J. .

M. Guettard fur les plintes paradtes. A Ja fin dii memoire cju'il lut fur
^|

'

cefujet en 1744, il fait mention d'une autre cfpecede plantes.qui, commc
° ^ f a n i q u e.

les paralites, s'attachent aux arbres & aux autres plantes, mais lans en firer Anm'e t7c,6.
aucune fubftance-, ilnomme ces plantcs faulfes parafites, & en promet en
quelque forte la defcription : c'cfi: de cet engagement qu'il s'acquitte dans ^''''

le memoire duquel nous avons i parler.

On avoit toujours jufqu'ici confondu les vraics paralites & celles dont il

eft queltion dans ce memoire i les livres des anciens ne font remplis que
du tort qu'elles font aux arbres & aux plantes en leur dsrobant leiir fuc
nourricier, & des differentes qualltes qu'elles acquierent fuivant les arbres
aux depens defquels elles vivent.

Les modernes ont d'abord fuivi le meme fentiment, on s'eft cependant
appercu depuis quelque temps que plulieurs de ces plantes n'etoient rien
moins que paralites. M. de Reaumur a fait voir que le varech de mer & le

noftoc ne tiroient aucune fubftance des corps auxquels ils etoient attaches,

& que c'etoit par toute leur furface qu'elles recevoient leur nourriture ;

mais on en etoit demeure 1^. Le cclcbre M. de Tournefort paroit regar-
der une partiedes champignons, meme ceux qui produifent ce que Ton
appclle la moillffure & qu'on ne voit qu'i la loupe , comrae des plantes
paralites •, au moins le peut-on inferer d'un endroit de fes ouvrages ou il

confond Ic-s champignons, le lierre, la vigne de Canada, le jafmin de Vir-
ginie , plulieurs efpeces de bignonia , les lichens , avec la cufcute , le guy
& fhypcciftc, qui font bicn reconnues pour etre paralites. M. dj Rcffons
regarde toutes ces plantes comme des ennemis =1 redouter pour les arbres,
& il a cte fuivi en ce point par tous ceux qui ont ecrit du jardinnge &
des maladies des arbres , le feul Malpighi avoit adopte au fujet du lierre

un fentiment un peu ditiereiit , il prett ndoit que cctte plante rampoit liir

terre pendant un certain temps, quelle montoit enfuite fur les arbres, qui
dans cct dtat ne lui fervoient que de fupport , & qu'enfin elle fe tenoit
droitc & fnns fecours lorfqu'eile avoit pris la grolTeur & la force d'un ar-
bre ordinaire. A ce fentiment, qui n'eft au refle que celui de qaclques
anciens bctaniftes, M. Mappi ajoute que les tenons ou grilles par Icfcudles
le lierre s'attache aux arbres hii fervent comme de racines pour en pom-

(<i) Voyez Hilt. 1744, Coll. Acad. Part. Franj. Tome IX.

(i) Voyez Hifi. 1746, lini,3nie , Tome X.
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:pei- la feve, & fe deffechent enfuite quand le lierre a oris affcz de force

T. iioui P°"''
''^" poiivoir paffer, en forte que le lierre, dans fa naillance & lorf-

° ^ "^^ ^ '

qu'il a pris tout fon accroifTcmcnt , ne feroit pas parafite , & le devien-

Ann^e tJ^S. droit feulement dans I'etat intermediaire.

Cette efpece d'incertitude & d'oppofition dans les fentimens des bota-

niftes a pique la curiofit(i de M. Guettard, il a eu recours aux obfervations

& aux experiences, & s'eft bien affure que les plantes qu'il nomme fauffes

iiarafites, & qui avoient et6 jufqu'ici prefque generalemeiit confondues avec

es vcritables parafites , n'en ont que I'apparence , qu elles ne tirent au-

atne nourriture des arbres auxquels elles s'attachent, & que fi elles leur

font nuifibles, ce n'eft point en lesipuifant, mais d'une maniere toute dif-

ferente. Nous allons donner le precis des raifons qui I'ont determine ^ ce

fentiment en fuivant la divifion qu'il fait des plantes dont il s'agit en trois

efpeces differentes auxquelles il les rappelle toutes, les champignons, les

lichens & les plantes grimpantes, comme le lierre, la vigne de Canada, &c.

Quelques auteurs qui avoient obferve que des aloes venoient tres-bien

fur des arbres pourris, ont cru etre en droit d'en conclure que ces plan-

tes etojent parafites & de la nature du guy, fans faire attention que leur

obfervation prouvoit precifement le contraire. En effet, le guy & les au-

tres plantes vraiment parafites ont befoin pour fubfifter que I'arbre qui les

porte foit bien vivant •, & s il vient h mourir , elles periffent avec lui. Ce
n'eft done pas de cette maniere que les aloes tirent leur fubliftance des

troncs d'arbres pourris , la deftruilion du bois de ces arbres en a fait un

veritable terreau •, c'eft ce terreau qui leur fournit la nourriture , & les ar-

bres ne font pour eux qu'une veritable couche.

On a fait , felon jM. Guettard , la meme meprife par rapport aux cham-

pignons qui vivent fur les arbres ; ces champignons ne viennent que dans

les endroits ou les arbres ont ete attaques de quelques- unes de ces mala-

dies qui leur caufent des ulceres, ils vivent du terreau tres-fin que la del-

trndion du bois y a forme, & peutetre auffi de rhumidite qui en fuinte

;

mais c'eft toujours fans leur faire de ce chef aucun tort , bien diffirens

en cela des vraies paralites qui font elles- m^mes aux arbres des blellures

par lefquelles elles introduifent le fucoir , qui leur fert a en abforber

ia feve.

II n'eft pas vrai cependant que les champignons ne faffent aucun tore

aux arbres, mais ce n'eft furement pas en leur derobant leur fubftancc

comme le font les paralites, c'eft au contraire en retenant I'humidite pour

ctablir que ces plantes aient une communication dans les endroits malades

de I'arbre ou ils ont pris naiffance, & en fournilfant eux-memes une li-

queur encore plus pernicieufe lorfqu'ils viennent ^ pourrir.

Les champignons au refte ne font pas les feules plantes qu'on rencon-

tre dans ces cavites des arbres cauiees par la carie , on y en trouve

beaucoup d'autres ; & en effet I'efpece de terreau qui s'y forme , joint

au peu de terre que le vent y apporte , devient pour ces plantes une

tann^e ou une couche trcs-propre ^ faire germer les graines qui y ont etc

portees.
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II eft vrai cepcndant qu'on trouve quelquefois des champignons fur des m^—i——

^

arbrcs bien fains, mais alors ils font trcs-petits , & Iciirs racines ne fonto

que ramper lur les inegautes de Iccorce, on elles trouvent apparcmment

iin peu de terre apportee par les vents; mais ni ces champignons, ni ceux Annie 17^S..
qui vienncnt dans les ulceres des arbres, n'y font adherens, on les enleve

avec la derniere facilite & toutes leurs racines fuivent, ce qui n'arriveroit

pas fi ces racines pendtroient dans la fubftance de I'arbre comme ellcs fe-

roient infailliblement (i elles en tiroient leur nourriture.

Les agarics feuls paroilTent fe refufer ^ ce fyfteme , ils font tres-adhi-

rens aux arbres , on a de la peine ^ les en feparer , & leurs Hbres paroif-

fent aflez intimement entrelicees dans I'ccorce ; mais cette adherence , quel-

que grande qu'elle foil, ne paroit pas 21 M. Guettard un titre fuffifant avec

I'ecorce des arbres fur lefquels ils fe trouvent, & cela pour deux raifonsj

la premiere , qu'on ne les voit jamais que fur de vieux arbres ou fur les

endroits des jeunes arbres qui ont fouffert quelque atteinte de carie, &
la feconde c'efl: qu'il en vient aflez fouvent fur des arbres abattuJ ou fur

des branches feches & fins feve. Ce n'eft done pas I'arbre qui les nour-

rit, puifque des arbres ou des branches feches ne leur peuvent fervir que

de fupport , & il eft bien plus probable qu'ils vivent de I'humidite dc

I'air qu'ils pompent , ou que s'ils tirent quelque chofe de I'arbre , ce ne

peut etre que cette mcme humidite de I'air que I'efpece de terreau pro-

duit par la carie de I'arbre ou \'i.corce menie ont abforbee , & qu'elles

rendent aux agarics ; en un mot , les arbres ne font ^ leur egard que des

organes purement palTifs , ce qu'ils communiquent aux agarics n'eft point

leur propre feve , & n'a jamais ete deftine \ les nourrir eux-memes.

On pourroit peut-etre objecfter qu'on ne voit jamais d'agaric fur les ar-

bres , au-lieu qu'on voit des champignons poufler fur la terre , ce qui

paroitroit infinuer que les agarics ne peuvent (e nonrrir que iur les arbres,

& qu'ils en tirent leur nourriture; Riais apres ce que nous avons dit de

ceux qu'on trouve fur des branches feches, ce raifonnement ne paroit guere

plus concluant que Ic feroit celui par lequel on voudroit prouver que

certains champignons qui viennent aux atelles avec lefquelles on contient

les membres fradures, tirent leur nourriture -de ces atelles, parce qu'on

ne les voit poutTer que li.

Tout ce que nous venons de dire des champignons & des agarics doit

s'appliquer aux fungo'ides , aux corallofungus , & aux litoxylons , qui fe

rapportent aux uns ou aux autres , & paroilfent fe nourrir de meme. Paf-

fons prifentement aux lichens , feconde clafle de faufles parafites qu'etablit

M. Guettard.

Cette efpece de plante eft renfermee fous quatre genres, le premier com-

prend celles dont les feullles font divifees coranie des cornes de cerf,

elles retiennent le nom general de lichen ; le fecond eft compofe de cell?s

qu'on connoit fous le nom de lichens pulnionaires j [nice que leurs feuilles

prennent des (inuofites qui ont paru approcher de celles des vaifleaux du

poumon ; fous le troilieme fe rangent les lichens, qui ^ la vue funple pa-

roiflent velus.

Tome XII. Partie Fran^oife, .
Kk
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Ces trois genres ont tons i-peu-prcs la meme maniere de s'attacher alix

„ corps fin lefquels on Ics trouve , toute leur furface infcrieure eft convene
r( O T AN I Q U £. J. ^ U C • J J CI ^ 1

• 1

d iin nombre innni de tenons ou de hlets plus on moms longs qui entrent

Aiuu'e ty^G. dans les rugolites des corps fur lefquels ces plantes ont germe, & s'y atta-

chent li fortement, que fouvent on ne peut Ics enlever fans emporter une
ecaille du corps qui leur fert de fupport.

Le quatrieme genre n'a ni filets ni tenons, mals fa furface inferieure

forme des linuofites qui fe nioulent dans les rides de lecorce des arbres»

& s'y attachent ^-peu-pres comme fait le noftoch.

Les filets des lichens du troifieme genre feroient prefque croire que ces

plantes feroient veritables paralites, ils forment un canal dont I'ouverture

eft affez grande & ne reprefente pas mal cette partie avec laquelle les plan-

tes paralites s'attachent aux arbres •, mais c'eft li toute la reffemblance

,

I'examen le plus exad: n'a pu faire appercevoir i M. Guettard ce fu9oir (i

fingulier par Icquel les plantes paralites pompent la feve des arbres fur lef-

quels elles s'attachent. Ces filets ne fervent done qui fixer les lichens fur

les corps ou ils s'attachent, nous difons fur les corps, car on en trouve
fur des pierres, des rochers,des tuiles, lueme fur des vafes vernifTes, qui

certainement ne peuvent leur fournir aucun fuc propre i les faire vivre.

11 faut done que ces plantes, qui n'ont aucunes racines qui puiffent les

nourrir, foient comme le varech, compofees de veficules qui ne comnui-
niquent point enfemble, & ne fe nourriffent que de I'humidite qu'eiles

ablorbent. M. Guettard a fait i ce fujet une experience qui femble etr»

une preuve de ce fentiment-, il plongea dans I'eau un pied de lichen, de
maniere que I'extremite de fes branches etoit hors de I'eau ; il n'y eut que
la partie plongee qui s'humeda , quoiqu'il I'eiit laille en experience pen-
dant plulieurs jours, ce meme pied s'etoit par une de fes branches greffe

Cn approche avec un autre lichen ; il ne palfa pas dans ce dernier la plus

petite portion d'eau. II n'y a done dans ces plantes aucune organilation

propre i faire circuler des liqueurs, elles ne font que de veritables epon-.

ges capables feulement d'abforber I'eau & de la rendre.

Cette obfervation dc M. Guettard eft confirmee par une de M. Mal-
pighi ; cet induftrieux obfervateur fe donna tant de peine pour failir le

developpement de I'efpece de lichen qu'on nomme pulmonaire de chene,
qu'il y parvint ; il vit d'abord fortir un petit corps globuleux , & enfuite

de celui-li un ou plufieurs autres fcmblables qui en produilirent eux-me-
mes d'autres plus petits, & etendirent ainii la plante en tout fens, ce qui
donne neceffairement I'idee de veficules feparees telles que les a ftippofees

M. Guettard.

Dans le quatrieme genre des lichens il s'en trouve une efpece dont I'at-

tache eft plus linguliere que toutes celles que nous venous de decrire; elle

tient aux arbres par fes feuilles, qui s'y appliquent fi exadement, qu'eiles

y font I'eftet d'un cuir mouille fur un corps poli , & gravent meme en
.quclque forte leur empreinte fur I'ecorce, qui prend moins d'epaifleur dans
les endroits ainfi recouverts que dans les autres.

Toutes ces plantes ont etc alfez communement confondiies avec la mouflc
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propremeiit dite , qiioiqiie les botmilles les aient bifn diftinguees 5 & —
comme elles fe trouveiit foiivcnt enfenible, on a mis aufli I.1 vraie moullc u ,, ^ , ,

ail nombre des parafitcs. Mais M. Guettard ne peiife pas quelle le foit

plus que les lichens, elle lie penetre pas plus lecorce des arbres par fes /InrUc iJiS.
racines que le lichen par fes tenons ; comme ces derniers , on la trouve

fouvent fur des corps arides & incapables de lui rien fournir-, comme
cnx, elle vit de I'humiditi de I'air & des pluies, ellc fe deffeche dans les

temps fees au point qu'on ne la croiroit plus capable de vegcter, & elle

reprend tout fon embonpoint ^ la premiere pluie, auffi la voit-on dans

toute (i force pendant les temps humides de I'automne, du printemps, &
meme de I'iiiver. En un mot, toutes ces plantes vivent aux dcpens de

I'humidite de I'air & des pluies qu'elles trouvent ramaffees fur les corps

qu'clles recouvrent , mais elles ne tirent rien de ces memes corps pour

leur fubliftance.

Celles qui fembleroient le mieux m^riter le nom de parafites font certai-

ncment les plantes grinipantes, comme le lierre , la bignone, la vigne de

Canada, &c. cependant M. Guettard ne croit pas qu'on puilfe legitirae-

ment le leur donner. Voici le precis des raifons qui le determineut a le

leur refufer.

Premicrement, ces plantes ont de trcs-grandes & trcs-fortes racines qui

leur fervent k tirer de la terre leur aliment , elles ne femblent done pas

avoir befoin du peu de fecours qu'elles tireroient de ce que les griffes ou
tenons qui les accrochent aux arbres leur pourroient procurer. Ce fcnti-

nient devient encore plus probable par I'anatomie de ces griffes.

M. Malpighi avoit deji decrit celles du lierre, auxquelles celles de pref-

que toutes ces plantes font femblables, nous difons prefque toutes, parce

qu'on obferve dans celles de la vigne de Canada ^ cinq feuillcs quelques

differences dont nous aurons lieu de parler dans peu.

Dans le lierre, dit M. Malpighi, il part des branches & de leurs rameaux

des griffes qui en fortent de part & d'autre, & qui font la foniftion de

petites racines; elles s'attachent comme autant de doigts aux arbres, aux

fiierres qu'elles rencontrent , & fervent ainii i la plante ^ s'elever -, elles

ont arrondies & couvertes de polls, & jettent une efpece de terdbenthine,

au moyen dc laquellc elles s'accrochent , ou plutot fe collent aux pierres.

Soit que le climat de la France , moins chaud que celui de I'ltalie, ne

permette pas au lierre de Jetter la gomme dont nous venons de parler,

foit que quelqu'autre circonftance Ten cmpcche , M. Guettard n'a pu Tap"

percevoir, meme avec une trcs- forte loupe, quelques foins qu'il fe foit

donncs pour cela -, il n'a pas mieux reuffi k voir les poils dont parle Mal^

pighi , mais voici ce qu'il a obferve & fur quoi on peut compter.

Les petites griffes ou racines du lierre fortent fur deux lignes deflbtis

la branche , elles font longues de quelques lignes , prefque cylindri-

ques, moulfes & arrondies par le bout; elles fortent prefque perpendicu-

lairement ^ la fiirface dc la branche , mais bicntot aprcs , a la rencontre

des corps qu'elles accrochent, elles s'ccartent & fe dctournent, ce que font

aufli celles de toutes les plantes gtimpantes. Taut qu'elles font vertes &
Kk ij
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dans leiir force, on n'y remarque pas autre chofe, mais dcs qii'elles fe deC

p fechent , on y diflinguc une ecorce & line partie ligneule qu'cUe recou-
'

vre , & de laquelle ellc fe detache facilcmcnt •, quelqiies-unes paroiifent

Ann^e 1756. comme fendues dans toute leur longueur du cote qui eft applique au corps

oil elles font attachces; en examinant cette feme avec beaucoup d'attention,

on y appercoit de petits grains peut-etre refineux , mais que M. Guettard

eft plus porte h regarder comme les debris des velicules de la moclle.

C'eft h tout ce qu'il a pu y remarquer, il n'y a vu ni ventoufes, ni fu-

coirs, rjen en un mot qui piit caradterifer un organe propre i s'introduirc

dans les arbres & ^ en pomper la feve -, & fi les racines de la vigne de

Canada prefentent h leur extrcmite un empattement qui reflemble aux

ventoufes des parafites, elles n'en font pas moins privecs du iucoir ni plus

h craindre , au moins de ce chef, pour les plantes ou elle s'attache.

Puilque les griffes ou tenons des plantes grimpantcs iie paroiffent rien

tirer des arbres auxquels elles s'accrochent, elles tirent done uniquement

leur fubftance des racines qu'elles ont en terre, d'oii il fuit qu'en inter-

ceptant la communication entre ces branches & le tronc , celui-ci doit re-

pouffer , & les branches fe deffecher ; c'eft en efFc;t ce dont M. Guet-

tard s'eft affure par plufieurs experiences , mais fi on vcut y reuffir-, il faut

ctre en garde centre deux circonftances qui pourroient faire illufion.

Les branches du lierre, foit celles du meme tronc, foit celles ds deux

troncs differeiis , font fujettes ^ s'unir & comme s'anaftomofer enfemble ,

il faut done bien prendre garde que celles qu on a feparees de leur racine

en en coupant une partie, ne recoivent des autres par la voie de ces anaf-

tomofes une feve qui les feroit fubfifter long-temps, ce qui pourroit faire

foup^onner que ne tirant plus rien de leiu tronc , elles vivent aux dcpens

de I'arbre qui les foutient.

Ces memes branches du lierre ferrent quelquefois fi fort les branches

des arbres qu'elles entourent, qu'elles entr'ouvrent I'ecorce, & le joignent

avec le tronc de I'arbre meme par une efpece de greffe en approche tres-

imparfaite k la verite ^ caufe du peu de rapport de I'arbre & du lierre

,

mais fuftifante pour que des branches ainfi greftees aient pu tirer de I'arbre

affez de fuc pour vivre quelque temps quoique feparees de leur tronc

,

I'union ^toit li forte en bicn des endroits , que M. Guettard avoit befoin

d'une elpece de levier pour la vaincre, alors la branche du lierre etar.t

.otee, il trouvoit ordinairement I'endroit comme fendu , & que les tenons

du lierre s'etendoient dans cette fente.

Ce n'eft au refte que par le moyen de cette efpece de greffe en appro-

che que le lierre & les autres plantes de fon efpece peuvent tirer quelque

fuc des arbres auxquels elles s'attachent, on ne pent pas plus leur donner

pour cette raifon le nom de plantes parafites qu'on ne le donne h toutes

celles qui fe greffent de cette maniere, & malgre toute la prevention ou

Ton a ete jufqu'ici fur leur compte, elles n'en ont que I'apparence, & font

tres-bien nomniees par M. Guettud faujfes parafites.

Mais fi toutes ces plantes ne nuifent pas aux arbres en leur derobant le

fuc dont elles fe noujrriffent , elles peuvqnt leiu devenir funeftcs d'une au-
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trc maniere. Le licrre, comme nous vcnons dc voir, fait cntr'ouvrir I'c-—"^^a
corce dcs arbres & y ciiife necelJiiirenient pnr-li des ulcercs dangereux. pCe mcme litrre, routes les plantes de fon efpece, & jufcjiKiux plus petites

^ <^ ^ a n i r^ i; e.

que nous venons de dccrire, reticnnent I'eau des pluics & I'huiiiidit^ de Anm^e ii^G.
I'air fur I'icorce bien plus qu'il ne feroit nccelTaire, ce qui peut la ma-
ccrer en bien des endroits , & y occafionner une pourriture & une carie
qui I la fin deviendroit funefte i I'arbre : on a done grande raifon de les

dctruire autant qu'on le peut, mais il n'en eft pas nioins vrai qu'elles dif-
ferent effenticllcment des veritables parahtes, & que M. Guettard n'ait eu
raifon de les ranger fous un genre tout-k-fait dillirent. •

OBSERVATION BOTANIQUE.
IVIr. Delaunay d'Hirmont, medecin de la faculty de Montpeliier, Hift.
^tabli h I'Aigle en Normandie , a envoye ^ M. Guettard 1 obfervation
fuivante fur les mauvais effcts de la plante app.llce folanum maniacum
ou Bella- dona.

Un payian des environs de I'Aigle, fa femme & une petite fille agee
de trois ans, trouverent quelques pieds de cette plante chargee de fruits;
ils leur parurent agreables i la vue, & iis fucconiberent \ la tentation d'cn
manger : le mari en mangea environ trente grains, la femme i-peu-pres
autaiit, & I'enfant trois ou quatre. lis ne furent pas long-temps fans avoir
Jieu de s'en repentir ; le payfan partit immediatement apres pour la viUe
ou il avoit affaire, & i demi-licue de laquelle il etoit. En entrant dans
la ville il s'appercut qu'il etoit chancelant , & que {^ vue s'obfcurciffoit

;

il commenca \ relfentir des douleurs affez vives dans I'eftomac, avec une
lechereffe pateufe & incommode dans la bouche fans aucune foif. Comme
il ne foupconnoit pas la caufe de cet etat ou il fe trouvoit, il parcourut
ayec peine difterentes rues, chancelant comme un homme ivre , fachant
bien cependant qu'il ne Tetoit pas, & faifant tout ce qu'il pouvoit pour ne
le pas paroitre. Aprcs quelques difcours aflez confus qu'il tint ^ ceux aux-
quels il avoit affaire, il fe mit en chemin pour retourner chez lui ; dans
la route il fentit que fa vue fe couvroit de plus en plus, ce qui I'effraya
beaucoup , & que la fechereffe pateufe de fa bouche devenoit plus in-
commode.

II arriva enfin chez lui fur les fept heurcs du foir, & cinq heures aprcs
avoir mange les fruits en queftion ; il fentit alors des etourdiUemens , des
fiftlemens prefque continuels dans les oreilles , des borborigmes ou bruif-
lemens d'entrailles tres-violens , & un mal-etre qui le rendoit comme in-
terdit. Son gofier fe refferra de maniere qu'il ne pouvoit plus avaler , &
comme il fe trouvoit un peu affoupi , il fe coucha , efperant que le fom-
meil le gusrjroit, ayant pris la precaution de mettre auprcs de lui un pot
d'eau fralche dont il fe lavoit fouveut la bouche qu'il avoit toujours de
plus en plus fcche & pateufe, mais de laquelle fon gofier refferrc ne lui
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permit p.is cl'avaler Li moindre goiitte : il s'endormit en eftet profonde-
ment & fe reveilla vers minuit , agite de reveries, mais confervant uean-
"moiiis aflez de Jngement pour fc lever, tout chancelant qu'il etoit, afiii

Ann^c' ij0, de fccourir fa femme, cjui ayant mange des memes fruits, en ^prouvoit
^-peu-pris les memes effcts. Comnie ils ne fe pouvoient donner I'un \ Tau-

tre aucun fecours, le mari fe traina, comme il put, chez un de fes voillns

pour en dcmander : en rentrant chez lui , il tomba par terre, & fut atta-

que d'un tremblement univerfel qui fe tormina par un deiire complet &
'continuel', il connoiffoit cependant dans quelques momens ceux qui lui

parloient, fhais bientot il Ics oublioit. On s'avifa de lui vouloir faire avaler

de I'eau-de-vie, elle ne paffa point, mais elle lui caufa une telle douleur,

qu'il s'en eft toujours fouvenu , quoiqu'il eut oublic prefque tout ce qui

lui etoit arrive dans cct ctat : il demapda aufli-tot aprcs de I'eau froide

pour calmer cette douleur, & il en avala un peu, il furvint auffi-tot une
naufee fuivie d'un leger vomiffement, mais il refta dans le meme dtat juf-

qu'i neuf heurcs du matin, alors il vomit beaucoup de matieres vertes &
jaunes melees de fang, ce qui paru: le foulager un peu; la tete etoit de-
venue un peu plus libre; & on obferva une diminution de la foibleffe des

jambes qui le ioutcnoient alors un peu , au-lieu que pendant toute la nuit

il n'en avoit pu faire aucun ufage-, le deiire continuoit toujours, & fa vue
etoit, difoit-il, obfcurcie & fc couvroit de temps en temps tout-^-fait.

II demeura dans cet etat jufqu'^ quatre heures apres-midi, & ce fut alors

que M. d'Hermont fut appelle-, il trouva le malade aflTs, pale, la vue ega-

ree , ne pouvant fe tenir debout, difant que de moment en moment fa

vue s'obfcurciffoit entierement ; fi langue etoit couverte d'une croute

blanche, ^paiffe, & elle etoit un peu humide ', il ne fentoit aucune foif,

mais il avoit la bouche tres-pateufe , il avaloit avec peine, fans cependant

aucune douleur; & lorfqu'en lavant fa bouche il avoit avale un peu d'eau,

il fe fentoit foulage pour un inftant , la refpiration etoit libre , la region

de I'eftomac & tout le ventre etoient enflcs, mais fans aucune douleur,

meme lorfqu'on les preffoit en y touchant; le ventre etoit refferre, & le

malade n'urinoit qu'avec beaucoup de difficultc, la peau etoit feche & bru-

lante, & le pouls petit, concentr^, dur & extremement frequent.

M. d'Hermont ordonna une boiffon abondante de petit lait & des lave-

mens laxatifs pour preparer le malade k un purgatif compofe d'une decoc-
tion de trois onces de tamarins, de demi-once de creme de tartre , & de
huit grains d'emetique, dont on devoit lui donner un verre de demi heurc

en demi-heure , julqu'k ce qu'on obtint des evacuations abondantes : le

petit lait fut adminiftre fur le champ, mais on ne tit ufage du purgatif

aiguife d'emetique que le lei"uiemain ; ^ peine le malade en eut-il pris

deux ou trois verres , que les evacuations fe declarereiit tres^ abondam-
ment par en bas , & il fut h I'inftant notablement foulage , & declara qu'il

ne fentoit plus fa bouche pateufe ni fon gofier refferre, il commenca ^

avaler tres-aifement, le pouls devint piein, fouple & moins frequent, ['ab-

domen fouple & mollet , & pendant I'evacuation il n'eprouva aucune dou-

leur d'entraillcs, les urines reprirent leur cours, & le malade ayant trcs-
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bieii dormi, s'cveilla li bicn gucri, que M. d'Hermont le trouva le lendc-

iiiain matin qui mangeoit uiie foupc au lait de trcs-bon appetit, & ne fc ,

f)laigiia'it que d'lin oblcurciiremsnt dans la vuc, mais trcs Icger, & qui ne

e prenoit que par niomens-, il raarchoit avec aliurance, avoit la tcte trcs- ylnn^e 17 '6.
libre, & ie trouvoit enfin li bien , qu'il ne vouliit plus faire de remedes»
& fut bientot en ctat de vaquer i Its occupations.

La fernme, qui avoit manje i-peu-prcs autaiit que Ton mari de ccs

firuits pernicieux , eprouva auffi les ruemes fyniptomes , elle reflentit feu-

lement de plus dans I'eflomac & daiis le bas ventre des douleurs trcs-vi-

ves : ces rymptomes engagerent M. d'Hermont \ lui prefcrire les niemes

remedes, elle fut un peu louiagce par le petit Lit & les lavemens lax.itifs,

mais le mal ne ccda qu'i la mcme potion qui avoit gueri fon mari , &
dont nous venons de donncr la compofition ; trois pctits verres de ce re-

mede, qu'elle prit \ une hcure I'un de I'autre, lui occafionnerent des eva-

cuations trcs copieufes, i la fuite defquellcs elle fe trouva prefque gueric.

Ce qu'il y eut de lingulier, c'ell qu'elle decbra fe fouvenir de.ce qui lui

Ctoit arrive avant fon lommeil, mais n'avoir aucune memoir; de ce qui

s'etoit paile aprcs jufqu'au moment oii elle commenca ^ prononcer quel-

ques raotsi & que lorlqu'apres I'ertet du remede elle recouvra la vue, tout

lui fembloit etre de couleur bleue; mais elle abufa de fa convalefcence en
mangeant divers alimens peu conformes a Ion etat, qui f.uiguerent fon
eftomac & lui cauferer.t de noiivelles douleurs, aufli rella t-il derange du-
rant plufieurs jours , «S: ne fe retablit que difEcilement > la malade n'ayant

voulu s'aftreinJre h aucun regime ni prendre aucun autre remede que le

petit lait, qui a I'aide du temps fit dirparoitre les fymptomesqui lui ref-

toiviit encore de fa maladie , & ceux quelle s'etoit attires par fon im-
prudence.

La petite fille agee de trois ans eprouva aufll les memes fyraptomes, &
fut guerie par le meme remede, de menie qu'un autre enfant du meme
lieu, age de cinq i lix ans, qui avoit auffi mange du fruit de cettc plante

dangereufe.

On pourroit peut-etre foupconner que ces malades qui avoient etc gue-
ris par I'cftet du remede de M. d'Hermont , I'auroient etc de meme fi on
les cut abandonncs aux reffources de la nature : voici de quoi lever ce

fcrupule. Un enfant du meme village, age de huit ^ neuf ans, avoit mange
de ces memes fruits le meme jour, mais il en avoit moins mange, il eprouva

^ proportion les memes fyniptomes que nous avons decrits; aprcs avoir

refte deux jours dans cet etat, il lui furvint un vomiflement coniiderable,

il rejettoit tout ce qu'on lui donnoit aufli-tot qu'il I'avoit pris : les acci-

deiis diminucrent un peu aprcs ce vomiifement, mais le malade refta in-

tcrdit, affoupi, fe plaignant d'ctourdiffemens momentanes & d'etincelles

qu'il voycit pafler & voltiger en fair devant fes yeux, I'eftomac refta dou-

loureux &: derange , & tous ces fyniptomes etoient accompagnes d'un grand

degout; on I'engagea h prendre du petit lait qui diminua un peu le mal,

mais il ne difparut qu'au bout de quinze jours. L'ctat de cet enfant qui

avoit moins mange de ces fxviits, & la peine qu'il a cue il fc rctablir, donnc
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I M^M tout liei, Je penfef que fi ceux , qui en avoient pris davantage avolcnt

g comme lui ete prefqu'entierement abandonnes ^ la nature, ils auroient
' couru probablement un, tres-grand rifque •, que fi ces fruits ne font pas

Ann^e tj§6. mortels, ils font au moins tres-dangereux, & qu'enfin rien n'a pu etre

plus fage & plus m^thodique que la maniere dont M. d'Hermont a traite

ces malades. Comme cette plante vient d'ellemfime dans plulieurs endroits

de ce cliraat , Tacademie a cm devoir communiquer au public avec quel-

que detail cette obfervation , qui pent par-li devenir tres-int^refiante : rien

ne I'cft davantage que ce qui peut fervir ^ conferver la vie ou la fant6

des citoyens.

SUR QUE LQUE S PoiNTS D'Ag RI CULT U RE.

V^'kst un avantage que nous devons anx progres de I'efprit philofophi-

Ann{e nf.t '^^ parmi nous, & c'eft une epoque memorable \ la gloire de notre (ie-
^

cle, que I'ardeur avec laquelle on s'applique aujourd'hui h. I'agriculture.

^i'*' Cet art, le premier de tous les arts, auroit dii attirer I'attention des hom-
mes des les premiers iiiftans ou, fortant de I'ignorance, ils commencerent

\ reflechir; niais un refte de barbarie, & notre penchant pour les chofes

qui nous plaifent & qui nous touchent, ou qui excitent notre admiration,

tournerent bientot les travaux de ceux qui (e diftinguerent alors par leur

efprit, vers les arts agreables, les belles-lettres & les fciences', la reputa-

tion , la gloire y furent attachees. L'agriculture eut le fort des autres arts

de premiere utilite-, elle fut abandonnee aux gens obliges de s'en occuper

uniqucment par etat. II a fallu, pour nous ramener \ I'etude de cet art im-

portant , que la raifon perfeftionnee , en nous apprenant \ porter des re-

gards philofophiques fur tous les objets , nous ait montre qu'il n'y en a pas

de plus dignes de I'attention du citoyen, que ceux qui tendent unique-

ment, comme l'agriculture, \ I'utilite publique. Rien n'eft done plus loua-

ble que I'ardeur avec laquelle on s'applique aujourd'hui \ la perfedtionner,

mais prenons garde que cette ardeur ne nous emporte trop loin, & que
par de vues trop etendues , ou que par des moyens dans lefquels la nature

n'aura pas ete affez confultie , nous ne retardions les progres de l'agricul-

ture, au-lieu de les accelerer. C'eft k prevenir des fuites audi contraires

au but qu'on fe propofe, que M. Tillet s'attache dans le premier des me-
nioires dont nous allons rendre compte.

Encourage par des fucces dans la decouverte des caufes de la nielle,&

des moyens de la prevenir, M. Tillet a refolu de fuivre une carriere ou il

a ^\ heurenfcment debut6. En annoncant au public cette refolution & cette

cfpece "d'engngemcnt qu'il contratle avec lui fur l'agriculture, M. Tillet

commence par des conliderations gendrales fur cet art precieux , afin dc

f.iire mieux connoitre & le plan & les vues qu'il fe propofe dans fes tra-

vaux. Ainfi il expofe la maniere dont il envifage l'agriculture, & la mar-

che qu'il fuivra dans fes recherches j enfuitc il jette un coup d'ffiil fur I'^tat

oii



DE L'ACADl^MIE ROYALE DES SCIENCES. i6<;

oil ragriculture eft adbiiellcment parmi nous , enfin il r.ipportc les moyens————

»

les plus furs pour l.i perfcdioiiner. Mais i ce fujet il fait une reflexion qui „
malhcurcufcment n'eft que trop vraie, c'eft que, malgrc tous nos dfi rts,

'^ " ^'

les progrcs de I'agriculture ne peuvent etre gue lents, par le temps que Ann/e 17 ir.
demandciit les experiences, pour que les reiultats en foicnt bien confta-
tis. Un phylicien pent repcter fes experiences, Ics diverlifier, les combi-
ner de cent manieres diff'erentcs , & le plus fouvent s'affurer en trcs-peu
dc temps quels en font les rehiltats : mais il n'en eft pas de meme de I'agri-

culteur-, des annecs entieres secoulent avant qu'il ait pu reconnoitre le

produit dcs liennes; & fouvent les varietes des faifons & les diffcrens me-
teores caufent de li grands changemens dans ces produits , qu'il faut une
figacite linguliere pour demeler , ^ travers toutes ces caufes, le refultat dc
I'experience qu'il avoit tentee , ou une patience etonnante pour attendre
d'autres temps ou les faifons & les meteores foient plus favorables k fes

travaux.

Aprcs avoir bien reflechi fur I'agriculture, on reconnoit que ce n'eft

point tant I'art de porter au plus haut point le produit des terres , que
celui de favoir feconder & aider k propos la nature , pour retirer de ces
terres, de la maniere la plus generate, les plus grands avantages. Quelqucs
labours de plus, une plus grande quantity d'engrais pourront bien au-
gmenter le produit d'un terrain; mais ce ne fera pas d'une quantite ca-
pable de compenler I'augmentation des frais occallonnee par ces labours &
ces engrais; & li on les avoit employes i'ur d'autres terrains, on en auroit
retire une utilite beaucoup plus grande. Un point bien important done k
confiderer, c'eft celui ou Ton doit s'arreter; & paffe lequel les produits ne
font plus proportionnes aux peines qu'on a prifes & aux frais qu'on a
faits. C'eft fur ce point que M. Tillet infifte , en nous mettant en garde
contre ces efperances dont on nous flatte fouvent, mais qui ne font pas
toujours juftinees par le fucces.

Ces reflexions fur la veritable idee que nous devons nous former de
I'agriculture, indiquent naturellement la voie que M. Tillet fe propofe de
fuivre ; c'eft d'etudier les mouvcmens & I'adlion de la nature dans la pro-
duction des plantes, d'obferver les difterens etats par lefquels elles paffent,

les laifons , les momens ou ces changemens ont lieu , entin d'epier la na-
ture par-tout, pour en deduire une pratique qu'il eft vraifemblable quelle
ne dementira pas, parce qu'elle I'aura didee.

Toujours difpofes i porter les chofes k I'exccs, nous croyons que les

payfans n'ont que des connoiflances trcs-bornees fur I'agriculture : mais
c'eft un vieux prejuge contre lequel M. Tillet s'cleve avec beaucoup de
raifon. Les anciens qui ont ecrit fur I'agriculture, ont fait ce meme re-
proche aux gens de la campagne de leur temps : cependant leurs livres

font remplis de pratiques & de prcceptes fur I'agriculture, qu'ils ne purent
tenir que de ces memcs gens dont ils meprifoient les connoiffanccs. II en
eft de meme des payfans de nos Jours-, on ne peut fans injuftice, dit

M. Tillet, leur refufer des lumieres fur I'agriculture : on voit en beaucoup
d'endroits la terre cultivee d'une facon qui le prouve, Le labourcur ne
Tome XII. Partie Frangoifc. ' LI
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faiira pas exadlement les facons qu'on donne ^ In vigne , ni le vlgneron

„ toiites les preparations qu'il faut doniier aiix terres pour leur faire pro-
o T A N I Q u E.

j^jjj.g d'abondantes moilfons; niais (i on les confiilte reciproqiiement, on

Annie ijfil. verra qu'ils ont chaciui des connoiffances affez etendues fur les objets

dont ils s'occupent ; fi elies ne font pas plus conliderables; fi I'agriculture,

entre leurs mains, n'a eu que des prof^res tres-lents, ne I'attribuons qu'i

la neceffite qui, les attachant fans celfe ^ leurs travaux, les empeche de
pouvoir faire des reflexions bien fuivies ou des experiences afiez eten-

dues pour rendre ces progrcs plus rapides. Si I'agriculture, dans nos cam-
pagnes, n'cft pas audi floriilante qu'elle le pourroit etre , on pent dire

que les caufes morales y ont autant de part que les caufes pliyfiques.

Parmi les caufes que Ton pourroit citer, il y en a deux principalcs, aux-

quelles M. Tillet s'arrete : la premiere, le prix auquel la plupart des pro-

prietaires portent leurs fermes. Ici M. Tillet s'eleve, par un jufte fenti-

mcnt d'humanite, contre ces proprietaires qui, par un interet mal entendu,

veulent retirer de leurs terres plus qu'elles ne doivent naturellement rap-

porter : ils portent le prix de leurs baux (i Iiaut , que le fermier peu ri-

che , force en quelque facon , par la ncceflite , ^ les prendre ^ des prix li one-

reux (carles gros fermiers defendent mieux leurs interets) fuccombe bien-

tot aux premieres pertes caufees par I'intemperie des failons-, il fe trouvc

oblige d'abandonner fon entreprife, & fouvent meme de fruftrer le pro-

prietaire des paiemens qui lui font dus. Soyons plus moderes , dit

M. Tillet, plus genereux dans nos traites avec eux, nos terres ne pourront

qu'y gagner , & nos revenus en feront plus allures. Le lecond obftacle,

c'eft la trop courte duree des baux. On ne peut femer que pour recueilliri

le fermier , qui craint fans ceffe que les ameliorations qu il pourroit

faire aux terres, n'attirent I'attention du proprietaire, & que par-1^ il ne

rencherifle fes baux , ou peut-etre plus encore , qu'il n'afterme fes terres i

un autre , ne porte fon attention & fes travaux qu'i tirer le meilleur parti

poffible de la terre pour le moment prcfent. Si la dtirec des baux etoit

iuffifante, exempt de cette crainte, & affure de jouir du fruit de fes peines

& de fes depenfes, il fe livreroit avec ardeur k I'amelioration des terres

dont il s'eft charge. Repandons I'aifance dans nos campagnes, & nous ver-

rons bientot les travaux de I'agriculture prendre une nouvelle vigueur,

& la terre prefenter de toutes parts les plus belles moiffons & d'abon-

dantes rccoltes. M. Tillet parcourt enfuite les chefs principaux d'ameliora-

tions de I'agriculture conlideree du cote de la pratique; il remarque 'k ce

fujet que par rapport aux labours & aux ameubliflemens des terres, qui

demandent I'augmentation du norabre des cultivateurs & de celui des

animaux propres ^ la charrue , il y a plus de voeux ^ faire que de facilite

^ efperer dans Texecution. Quant ^ la perfedlion des inftrumens, dit-il,

on voit qu'il ny en a pas beaucoup ^ attendre non plus, la forme des

charrues varie, felon les differens pays, ^ caufe de leurs differens terrains,

& il femble que le temps , des tatonnemens & des changemens infenlibles

aient appris fur ce fujet aux laboureurs ^-peu-pres tout ce qui eft necef-

faire. Ceci cependant ne doit s'entendre que de la charrue propremenr
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dite", la charrue compofec de M. dii Hamel, 011 le fcmoir qii'il pmplnip ^^^mmc^mmmmm

pour leconomie de b femence & la diftribution plus cgale dcs grains, dc- n
iTiandoit dcs rcnexions au-dellus de celles des laboureurs, & ne pouvoit

etre due qu'i un homme audi iScIaire que lui. Quant aux ameliorations ti- Annie fjff'j*

rees des engrais, il y a la meme rcmarque \ faire que nous avons deji

faite; c'cft qu'ils foient places \ propos : il y a des fols tellement ingrats,

foit par le pcu depaiffeur de la couche v^getale , foit par d'autres caufes,

qu'il feroit impofTible de tirer avantage des fumiers qu'on y repandroit.

Enfin un des principaux objets qu'on doit avoir en vue dans i'agricul-

ture, c'eft dc uvoir reconnoitre les produclions qui conviennent le mieux

aux terrains, & celles dont la confommation eft aflez grande pour que le

debit en foit avantageux. Mais, fur cet article, on trouve encore que les

gens de la campagne ont plus de connoiffances qu'on ne le croiroit : ce-

pendant il faut convenir que c'eft fur cet objet qu'ils ont le plus befoin

d'inftrudiion •, on nc les voit guere fortir de I'ordre commun , dit

M. Tillet, & s'appliquer i une culture raifonnie, ^ moins que des expe-

riences en grand , & mifes fous leurs yeux , n'en aient demontre la pofli-

bilite. Aprcs avoir ainfi parcouru les differens chefs d'ameliorations des

terres, M. Tillet termine ces conliderations gen^rales fur I'agriculture , &
entre, conformenient i ce qu'il avoit annonce , dans le detail lur deux

points d'agriculture , qui ferment deux memoires fepar^s : dans le pre-

mier, il examine le temps le plus convenable pour les femailles, tant du
feigle que du froment; dans le fecond , il recherche la raifon de cette

uniformite conftante de groffeur qu'on obferve dans les femences des

plantes de la meme efpece.

Les plantes peuvent etre confid^rees fous differentes faces, felon I'objet

de I'obfcrvateur. Le botanifte les envifage du cot^ des parties d'oii peu-

vent refulter des caradteres diftincflifs qui fervent ^ les ranger methodi-

quemenf, le phyficien, qui veut approfondir les myfteres de la vegetation,

anatomife I'interieur de ces plantes , en confidere les fibres corticales &
ligneufcs, les divers vaifleaux oii paffent la feve & la moelle, &c. enfin le

phyficien agriculteur les obferve dans leur accroiffement ; il remarque I'or-

dre dans lequel fe ferment certaines parties, le temps de cette formation

ou celui de leur dcveloppement , plus ou moins fenfible ; il obferve le

degre de chaleur ou d'humidite de la faifon , qui convient \ ces premie-

res operations de la nature 5 & de ces obfervations , il tire fouvent des

connorflances utiles dans la pratique. M. Tillet, qui ne perd point de vue

la marche qu'il s'eft prefcrite , d'obferver la nature de prcs , pour n'avan-

cer que d'aprcs ce qu'elle lui indique, a fu tirer de ies obfervations, des

raifons fuffilantes pour determiner le temps des femailles du feigle & du

froment. La maturite du feigle precede, comme tout le monde fait, celle

du froment de prcs de trois femaines •, & (1 I'on fuit la marche de cette

plante, on verra qu'il en eft de meme par rapport aux autres parties de

fa vegetation. On pourroit en conclure qu'il faut femer le feigle plus tard

que le froment ; mais cette conclufion ne feroit pas jufte , comme le prouve

M. Tillet par fes obfervations,

.

LI ij
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BoTANiQUE. '^^'"i o" i' niurit, cette confequeiice feroit j'lifle , mais il taut, pour le fixer,

faire attention ^ une autre conlideration , celle de la multiplicite des epis

:

Ann^e l'JS7- >' £'i refulte que loin de devoir etre feme plus tard que le froment, il doit

I'etre plus tot de prcs d'un mois. En eflet, comme le remarque M. Tillet,

cette meme chaleur qui fait murir prompteinent le feigle, fait que des que
I'niver eft paffe, il fe hate de monter en tuyaux fans s'etendrc, lans taller,

comme dilent les gens de la campagne. Or , comme ce n'eft que de la

quantite de fes tuyaux que refulte , en grande partie , I'abondance du grain ,

il arrive que lorfque ce feigle efl: feme tard, montant alors rapidement, il

ne peut pas taller. II efl done effentiel de le femer affez tot pour qu'il

en ait le temps avant que la chaleur I'ait fait monter ; & comme pour cet

efli-t il faut qu'il ait etc feme de bonne heure , il paroit que le temps le

plus convenable efl vers la mi-aout : cependant M. Tillet ne prelcrit ce

terme qu'avec relerve , n'ayant point encore affez d'experiences pour le

fixer d'une maniere plus pofitive. Quant aux temps des femailles pour le

froment, il le fixe ^-peu-pres vers la mi-o6lobre. L'incertitude & I'irre-

gularite des fiilons doivent apporter de la difEculte dans la fixation de ce

terme. Lorfqu'on feme le froment avant ce temps-li, etant leve trop tot,

il peut ctre fiijet aux gelees-, ferai plus tard, il peut etre expofe aux pluies

:

c'eft ici oii il feroit bien ^ fouhaiter que la phyfique vint au fecours de

I'agriculture, & que, d'aprcs des obfervations metcorologiques , faites avec

foin pendant un grand nombre d'ann^es , on put tirer quelques confe-

quences probables par rapport aux pluies, aux gelees, enfin au temps qii'on

doit avoir dans les differens mois de I'annee. Par-1^ on parviendroit h.

quelque chofe de plus precis dans la determination du temps oil Ton doit

faire les femailles.

S'il efl important pour le phyficien de decouvrir dans certains cas les

caufes des varietes qu'il obferve dans la nature ; il ne I'efl pas moins de
demeler dans d'autres celles de fa conftante uniformity.

On obferve i ce fujet une chofe finguliere dans les femences des plan-

tes de la meme efpece , c'efl qu'elles font toujours il-peu-prcs de la meme
groffeur, quelque difference qu'on remarque en force & en grandeur dans

les individus qui les ont produites. D'oii vient cette difference ? n'efl-il

pas naturel de penfer que les femences des plantes plus grandes & plus

fortes, doivent etre fenfiblement plus grofTcs que celles des plantes plus

petite s ? pourquoi cette difference n'en produit-elle que dans le nombre
des femences? Poqrquoi, par exemple , celles d'un grain de feigle tombe
dans un terrain bien cultlve, ne different-clles de celles d'un autre, tombe
dans un terrain maigre, que par leur nombre, & non par leur groffeur?

Si on fuppofe, comme on le faifoit il n'y a pas encore long-temps, que
le premier germe , dans I'origine du monde , a renferme tous les autres

germes, i! s'enfuivra que tous les grains, dans I'origine, auront eu le meme
jiombre de cafes dans leurs ^pis , & qu'ainii chaque grain devroit en re-

donner le meme nombre. II ne peut done y avoir de difference, que parce

que I'epi de I'un a foutfert un retranchement dans le nonibxe de les cafes.
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on, comme s'expriaie M. Tillet, une di'atrtaiion qui I'empcchc d'eii coii-

tenir atitant que Tautrc grain •, mais quand & comment cettc decurtation ..

fera-t elle arrivee ; c'eft une queftion i laquelle il faudra encore rcpondre ,
o ^ a n i q u e.

& on no parviendra pas mieux i la relbudre en fupporint, comme on ie Annie iitj.
fait aujourd'hui, qu'au lieu d'un devcloppement , il fe fait tous les jours

de nouveaux corps organifes , qui fe produilcnt par I'adlion d'autrcs corps

organifes pourvus d'organes parciis. II faudra toujours dire quand & com-
ment la faculte vegetative aura produit dans I'un ce nombre de cafes qu'clie

n'aura pas produit dans I'autre •, cependant M. Tillet a decouvert, dans Ie

precede de la nature , dcs fails qui avoicnt cchappe aux autres obfcrva-

leurs, & qui rendent raifon , d'une maniere trcs-vraifemblable , de cette

uniformitc de grolleur dans les femences.

11 iuppofe que la nature, dans Ie precede qu'elle emploie dans la ve-
getation, produit, avec magnificence & prodigalitt; , toutes les parties qui

doivent lervir aux femences. Chaque plante aura done dans fon cpi, lorf-

qu'il efl: encore infiniment petit, Ie meme nombre de cafes; mais fi I'une

des plantes languit, li elle ne recoit pas aflcz de iucs , fon cpi en fouf-

frira, Ie fommet fe fietrira; de-la il eprouvera une decurtation qui fera plus

ou moins grande , felon que la plante aura plus ou moins foutfcrt. Or ces

cafes & les grains qu'elles devoient renfermer etaut detruits , les fucs qui

leur etoient originairement deftines, fe portent aux grains qui lent reftcs,

.& par ce furabondant de nourriture leur donne line grolTeur femblable i

celle des autres grains de la meme efpece, qu'ils n'auroient point eue , fi

les premiers n'avoient etc detruits. II paroit-ainii que la nature, s'aitachant

particulierement ^ la multiplication des grains , retranche par une fiige pre-

voyance, fi cela fe peut dire, ce qui pourroit I'empecher de leur donner
la grofleur & la qualite neceflaire pour reproduire les efpeces. On remar-

que dans plulieurs arbres, comme I'orme, Ie tilleul & Ie murier, que leurs

rameaux cprouvent une efpece de decurtation femblable', on I'obferve en-

core dans Ie marronier d'Inde : on voit fortir des boutons un rameau qui

s'elance , avec plulieurs tiges qui en pattent ; mais au bout de quelque

temps, ce rameau eprouve une decurtation fenlible; fon extremite ie fane,

& il celTe de s'alonger : & ce qui decide abfolument en faveur de cette

explication de M. Tillet , c'eft qii'il a trouve lui-meme dans plulieurs pieds

de feigle, que les embryons des epis, vers leur fommitd, etoient fanes, &
qu'on trouvoit des veftiges de cette decurtation , en ecartant les ailerons

qui termin;nt les foniraites des epis. Cette obfervation , qui pourroit ne
paroitre que curicufe, n'en eft cependant pas moins utile dans la prati-

que ; car puifque cette decurtation .arrive , puifqu'clle diminue la quantite

des grains , il eft effentiel de la prevenir. M. Tillet ayant fait de nouvelles

obfervations , a fu decouvrir Ie temps oi\ elle fe fait. C'eft done avant ce

temps-1^ qu'il faudra empecher, par un labour donne \ propos, que la

f)lante ne languiiTe, afin qu'ayant toute fa vigueur lors du premier deve-

oppement de fon epi , cet epi n'eprouve point une decurtation fi con-
traire i la multiplicite des grains. Ces difftfrentes obfervations mencnt en-

core M. Tillet ii faire quelques rem-uques utiles touchant ce qui a ete dit
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! par M. de Chateaiivieux , fur la neceffite de donner un labour avant que

o , , les ipis fortent des tiiyaux , afin d'ausmenter leiir longueur & leur erof-

leur. 11 prouve que le nombre des membres on cales de lepi etant deter-

Annic ty^^. mine long-temps avant que cet 6pi forte du fourreau , ce qui n'eft pas

moins conftant, quand on ne conviendroit pas qu'il ilibiffe une decurta-

tion en certain temps, le labour prefcrit par M. de Chateauvieux n'eft pas

aufli necelfaire qu'il le fuppofe pour procurer ^ ces epis la plus grande lon-

gueur. Au refte, ajoute M. Tillet, il eft dans I'ordre de la nature que ces

parties de I'epi une fois determinees d'une maniere fixe dans un tuyau

d'une certaine force, I'epi re^oive, pendant un temps convenable de I'ac-

croiffement dans tous fes membres & dans toutes les dimenfions , pourvii

que rhumidite ne manque pas k la plante. Ainfi raccroifFement dont il

s'agit eft de n^cellite phylique , & independant des labours qu'on peut fairs

ou ne pas faire dans le voifinage de la plante de bled adulte. M. Tillet ter-

mine ce raemoire par des reflexions fur les avantages reels qui refultent

de la nouvelle culture perfedlionnee par M. du Hamel •, car, par fa mi-
thode, les terres font ameublies d'une maniere plus complette qu'on ne le

fait d'ordinaire par I'ancienne. Enfin le labour donne immediatement apres

I'hiver , a une utiiite marquee , & procure au froment les moyens de taller

,

le ranime dans le moment oil il a befoin de toute fa vigueur, & par-1^

produit un bien peu apparent , mais decilif , celui de prevenir la d^curta-

tion des epis. -

Hift. M. DU Hamel publia cette annec un ouvrage intitule : Memoires fur
la Garance (i fa culture , avec la defcriptlon des etuves pour la deffichert

& des moulins pour la pulvirifer.

Les avantages que I'agriculture produit dans un etat, lorfqu'elle eft fui-

vie avec intelligence & prife dans toute fon etendue , deviennent tous les

Jours plus fenfibles, \ mefure que le miniftere public repand I'emulation,

& que des citoyens zeles communiquent leurs lumieres. Nous le remar-

quons aujourd'hui en particulier dans les exemptions & les privileges

que le roi veut bien donner aux cultivateurs qui, en s'occupant du def-

fechement des marais , rendront ces terrains propres \ produire de la

garance.

L'edit de 1607 & la declaration de 1641 avoient deji favorife le travail

qu'exigeoit ce deffechement : I'arret du confeil du 24 fevrier 1756, en

confirmant les privileges attribues \ ceux qui fe livreroient \ ce travail,

demande qu'il foit applique ^ la culture de la garance, & previent par de

fages difpolitions tout ce qui pourroit mettre obftacle \ une entreprife

auffi utile.

Rien n'etoit plus \ fouhaiter en cfFet que I'emploi des terrains incultes

pour procurer \ nos teinturiers une plante que Ton tire des pays etrangers,

& dont il fe fait en France une affez grande confommation •, mais il falloit

guider les cultivateurs fur la maniere de I'elever, & fur les operations quelle

cxige avant que les teinturiers I'emploient.

M. du Hamel , dans Touvrage dont nous allons donner le precis , a cu
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cette inftnuflion pour objet, & n',i rien laifle k dellrer fur Ics moyens de «^^^^^^»—

^

tirer de cette ciiliure tout ravantage doiit clle eft fufctptible. r.

VI '.J . r -AX • ^ • J- .T . u^ ^ 1- ' " o T AN 1 Q u E.A la tcte de cct ouvrage luccinct, mais on nen d utile na ete neglige,

on trouve un memoire de M. Hellot fur la niatiere dont il s'agit
j
quoique Anne'c 1 757.

fort abrege, il eft fait avcc exaftitude, & contient de bonnes oblervations.

M. Hellot y allure, entr'autres chofes, n que de quelqu'endroit qu'on tire

» la earance , foit quelle ioit cultivce ou non , elle teint en beau rouge

» la laitie, le fil & le coton file, pourvu qu'on ait fait fecher lentement

>3 le parenchyme de cette racine , en prenant dcs precautions pour empc-
>j cher qu'il ne moiliffe avant qu'il foit parfiitement fee. » II eft bon de

favoir que le fucccs tient ici ^ des foins qui n'ont ricn de bien gcnant

,

& que la qualite de la plante ne depend pas de celle du terrain qui I'a

produite.

Les experiences que M. du Hamel a faitcs dans fes terres, fur la culture

de la garance, lui donnent lieu d'en expofer les details : il commence,
dans le memoire qui contient Ion travail, & qui conftitue proprement I'ou-

vrage dont il s'agit, par donner la defcription de la garance, en rapportant

les caracteres par lelquels les Botaniftes ont coutume de la defigner. II y
en a pluiieurs eipeces, qui toutcs fourniffeiit de la teinture. Celle que Ton
cultive, & dont il va etre queftion, eft connue fous le nom de rubia tinc-

torum Jativa J C B. P.

Les terres graffes & humides conviennent en general i la garance :

M^s. Cuerin, qui ont fait beaucoup d'expcriences fur la culture de cette

plante dans leur terre de Corbeil, I'ont elevee avec fucces dans des en-
droits humides & tnarecageux , & des-lors on voit combien il y a ea

France des terrains de cette n.-iture, dont on ne fait aucun ufage, & qui

produiroient un revenu conliderable, apres les premieres depenfes que les

plantations de garance exigeroient.

M. du Hamel remarque qu'il eft dangereux pour cette plante que les

CEUx fejournent dans le terrain oii on la cultive; aufli confeille-t-il de

faire des foffes pour faciliter I'ecoulement des eaux. II prefcrit en meme
temps la maniere dont les terres doivent etre prepar^es avant qu'elles re-

coivent les plans de garance : on ne fauroit trop les ameublir ; les engrais

y font utiles & donnent aux racines une vigueur que les labours feuls ne

procureroicnt pas.

Quoiqu'on puiffe clever cette plante par le moyen des femences, cepen-

dant il y a plus d'avantage ^ la multiplier par la voie des drageons ; il fe

pafle trois ans en effet avant que les lemences aient fourni des pieds audi

forts que les drageons qu'il eft ordinaire d'employer. M. du Hamel ob-
ferve d'ailleurs que d'un champ de garance trcs-etendu, on peut tirer beau-

coup de provins, & qu'avec cette precaution , on a une reffource pour

de nouveaux plans , fans rien perdre du profit que la racine de la plante

doit bientot fournir.

Quoique I'ufage en Flandre foit de ranger les plans de garance dans des

planches qui ont dix pieds de largeur & un pied ou un pied & demi de

plate-bande, cependaiit M. du Hamel a cru qu'il ctoit plus avantageux de
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?*'"'""' ""*' """. np fornier les planches que de deux pieds de largeur, de ii'y mcttre que
,,

^
trois rangees de plans , & de feparer ccs planches par une plate-bande qui

'ait quatre pieds de largeur. Cette plate-bande ne contient aucun plant de

Aiin^e ll^J- garance, & n'eft d'abord deflinee qu'^ recevoir des labours pour favoriler

raccroiffement des plantes qui font dans les planches voilmcs , mais quand
une fois les poulles de garance ont acquis un pied de longueur, on cou-

che les tiges de la premiere rangee fur la plate-bande qui eft ^ cote : on
etend ainii les tiges des autres rangees & on les recouvre de deux pouces

de terre, avef I'attention d'en lailfcr rcxtremiti ^ decouvert, dans la crainte

que les pieds de garance ne perilTent.

Par cette methode , dont on voit le but, les tiges tendres qui fe trou-

vcnt en terre, fe convertiffent en racincs & deviennent un nouveau pro-

duit dans la partie utile de la plantc. M. du Hamel detaille cette opera-

tion avec la plus grande exaditude ; il prouve par-lh qu'en donnant aux

plates- bandes plus de largeur qu'elles n'en ont en Flandre, on ne perd pas

remploi du terrain qu'on fembloit negliger. Outre la facilite de farcler

qu'on a en eftet, fans nuire aux plantes , on fe menage la reflburce dc

coucher les tiges & de faire deux fois cette operation , lorfque les annees

font favorables ^ la garance. Au furplus, le foin de nettoyer les planches

& de donner \ propos des labours, produit, par rapport ^ fes racines, le

bon eftet dont il eft conftamment fuivi lorfqu'il s'agit de toute autre plante.

Les racines de la garance en etant la partie utile, clles demandent quel-

que attention quand on les tire de la terre. II y a un inconvenient h. les

laver, fi, h caule de I'humidite de la terre, elles n'en fortent pas nettesi

une portion du fuc colorant fe diffout dans I'eau , & c'eft une alteration

dans la propriete effentielle des racines. On les etend fur un pre ^ mefure

qu'elles lont arrachecs; elles commencent 'k s'y deffecher : on les tranfporte

cnfuite dans des greniers, & bientot on les fait pafler dans des etuves ,

ou elles fe defTcchent parfaitement. Leur poids diminue des fept huitiemcs

dans cette operation •, neanmoins M. du Hamel afllire qu'un arpent , an-
nee commune, peut produire quatre ou cinq cents livres de garance feche'j

& cent francs ou environ de revenu, tous frais dcduits.

M. du Hamel pretend que la garance n'epuife point un terrain , & il en
juge par les abondantes recoltes de froment qu'on peut en titer apres qu'il

a fervi ^ la produ6tion de cette plante; mais n'y auroit-il pas lieu de croire

que rameubliflement des terres, fuite neceffaire des frequens labours que
les garanciers ont recus , & du brifement des mottcs , qui devient indif-

penlable lorfqu'on recueille les racines, ne pourroit-on pas prefumer, dis-

je, que cet etat avantageux des terres contribue au fucccs des grains farir

neux qu'on y feme lorlqu'on en a enleve la garance ?

II y a un choix dans la racine de cette plante. M. du Hamel donne des
fignes certains pour reconnoitre au coup d'ccil quelle eft la meilleure , &
indiqus outre ccla, d'apres I'art de la teinture donne par M. Hellot, une
methode limple pour faire des effais de la garance.

M. du Hamel a trop bien detaille tout ce qui concerne la culture de
cette plante , pour que nous nous arretions k un mcmoire abrege , fur cc

fujet,
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fujet, qui a iic envoys de Lille, & qui fe trouve inferi dans le fien. La ^^^—^"^^
nianicre de cultiver la garance aux environs de cette ville, diticre peu de p _
celle qu'on a employee dans le Gatinois, & le fond des operations eft le

nieme. II paroit, par quelques oblervations que M. dii Hamel adrefle k Ann^c ZJjJ'
ceux qui entreprendront la culture de la garaiice, quelle n'eft pas encore

^

^ fon point de petfedioii •, qu'il y auroit de I'avantage i arracher les raci-

ncs de cette plante pendant le printemps , & lorfque les terres font un peu

feches. En effct les pluies alTez frequentes en automne , convertiffent quel-

quefois les terres en boues ; diis-iors on eft force de lavcr les raciiies Sc

d'en alterer un peu la qualite.

La chaleur du foleil n'eft point affez viva dans notre climat pour que

nous puiflions efperer que les racines de garance s'y deflechent parfaite-

ment fans le fecours des etuves. II en covitcroit moins cependant pour y
avoir recours, G Ton recueilloit cette plante au printemps, Sc ti Ton pro-

fitoit des premieres chaleurs de cette laifon pour en faire lecher les raci-

nes h meuire qu'on les arracheroit. L'operation dureroit pendant plulleurs

niois, M. du Hauiel en convienf, mais il en naitroit un bien pour la qua-

lite de ces raeines, & I'etuve en auroit bientot rendu le delfechemcnt com-

plet. M. du Hamel , toujours occupe du foin de diminuer les frais d'ex-

ploitation, & partant d'une experience faite par M. de Corbeil, eftimeroit

que le cultivateur , efpece de charrue legere, dont il donne la defcription

il la fin de fon memoire, fuppleeroit en grande partie k la main d'ceuvrc,

fi Ton en failoit ufage dans les terrains deftines ^ la garance ; il ne s'agiroit

que de les divifer en planches de deux pieds de largeur , qui feroient gar-

nies de plant, ou vuides & fervant de plate- bandcs alternativement, pour

que cet inftrument y flit employe avec fucccs : applique 'k cet.te culture

,

il leroit un moyen d'economie, & deviendroit fur-tout une reflburce, lorl-

que les ouvriers feroient rares ou trop occupes.

Le defiechement parfait des racines de garance par la voie des ettives,

tient eflentiellement a I'inftruction que M. du Hamel donne aux cultiva-

teurs ; & la partie de fon memoire ou il en eft parle, merite la plus grande

attention.

On a rcconnu que les racines du Levant fourniffent lui rouge vif &
trcs-pur : on en attribue la caufe \ I'ufage ou Ton y eft de faire fecher I»

g.irance ^ lair, & de prohter des grandes chaleurs qui y regnent; au-lieu

qu'en Flandre & en HoUande on ne peut fuppleer i cet etat de I'air favo-

rable au dellichement des racines, que pat les (-tuves qui ont dans ces pays

une imperfection qu'il etoit bon de corriger. M. du Hamel remarque que

dans les etuves de Lille, la fumee qui fe meleavec I'air chaud , & qui tra-

vcrle les racines de garance, les charge de fuliginolitcs qui altercnt la par-

tie colorante, & lailient un coup d'oeil tcrne & noiratre aux teintures oa
la garance de Flandre a ete employee.

C'eft done non-feulement ^ perfectionner ces Etuves en ellcs nitmcs

,

que M. du Hamel s'eft applique , mais encore ^ diminuer la depenfe qu'el-

les exigent. II failoit qu'en cvitant I'inconvcnient qu'il a fagement oblervc,

il procur.it neanmoins bcaucoup de chaleur j il y a rcuHI par une nouvellc

Tome Xn. Funic inin^oife. Mm
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•^^——'^— conftnitftion d'cttives, dont I'luilitc n'eft pas boruie h. I'operation feiile dont
rj il s'ngit ici. Les braffeiirs de biere y trouveront des avantages : c'eft menie

1,1 TourailLe dont ils font ufage, que M. du Hamel a perfedtionnee •, elle

^nnie i7S7- ^^ difpolee de focon que la fumee s'exhale au dehors de I'etuve, & ne
i'attache jamais ^ la racine qu'ou y deffeche, tandis qu'un courant d'air

tchaufte dans le fourneau penetre fans celle ^ travers les lits de racines, &
entraine avec lui les vapeurs aqueufes qui s'en dctachent.

M. du Hamel termine fon niemoire par la defcription du moulin a
' grapper la garance , c'eft-2l-dire , ^ la pulverifer. II ne neglige aucun des

details propres ^ guider I'artifte dans la conftrudlion de ce moulin. Quel
avaiTtage ne reAilteroit-il point de la culture de la garance entreprife avec
fagefle , & pratiquee dans des terrains marecageux , fuivant les vues 6a
gouvernement J Nous ne pouvons mieux montrer cct avantage qu'en

difant avec M. du Hamel , qu'on tireroit un profit honnete de la vente de
la racine , que les terres qui I'auroient produite feroient ameliorees ,

qu'un grand nombre de fcmmes & d'enfans auroient par-1^ de I'occupa-

tion dans les campagnes , & y trouveroient une reflburce dans leut

pauvrete.

Hifi. Cette annce parut le cinquierae volume du Traiti de la culture dis

terres de M. du Hamel.
Lorfque le premier fut public en 1750 , nous nous empreflames dc

donncr I'analyfe du plan de cet ouvrage , & des vues de I'auteur. En
1755 , quaud nous rendimes corapte des additions qui forment le fecond,

le troitieme & le quatrieme volume , nous Tuppofames , nfin d'eviter les

repetitions, cette analyfe connue : nous liiivrons la meme m^thode en par-

lant de ce cioquieme volume; nous nous contenteroni done de donner
une idee de ce qu'il renferme de plus remarquable , & de ce qu'il peut y
avoir ( dans les expariences qu'il contient ) de plus decilif pour guider les

cultivateurs.

Les meilleurs piinclpes dans la theorie dcmandent toujours ^ etre ap-
pliques avec fagclle dans la pratique -, il faut eviter de les etendre trop

loin, & avoir couftamment en v«e nombre de taufes etrangeres qui peu-
vent en empecher, ou au nioins en diminuer le fucccs. La facilite qu'a une
plante ilolee & degagee des autres , de fe developper & de jetter une
grande quantke de tuyaux , fur-tout Forge , le froment , &-c. a fait con-
clure avec raiion qu'un terrain enfemence avec la feule femence necef-
faire, doit fournir une rccoltc plus abondanteque fi cette femence y etoit

prodiguee. On a fait d'apres cela quelques cffais dans des Jardins ou dans
des cantons affez bien cultives pour reconnoitre ii cette confequence etoit

bien fondee •, leur fucces I'a prouvt; d'une maniere non equivoque. M. du
Hamel rapporte h ce fujet des experiences faites en Lorraine par M. Cre-
do , oil les grains etoient places \ un pied de diflance I'un de I'autre , &
oil I'economie de la femence avoit ete portee tres-loin ; chaqiie grain

donna , I'un portant I'autre , quarante tuyaux dont les epis contenoient

5/Iez de grains pour que le produit dc la rccolte , reduit ^ on calcul com-
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mun , ait ite de ^60 pour i. Le principe de diminuer ]a femence pour ^^^m—j—tm^

auementer la recolte, e(l done fiir en lui-mcnie-, inais combien I'applica-

„

• • . r- J Jill J T I'aj DOTANIOUE.
tioii qu on veut en faire , ne demarde-t-elle pas de rclerve ! c elt ce dont

M. du Hamel avertit. On fe trompcroit beaucoup, dit-il, (1 pour les ex- Anndi 1757.
ploitations en grand on s'occupoit d'une pareille economic dans la femence,

& li Ton comptoit fur une recolte auili avantageufc : contentons-nous done

de conclure de I'exeraple linguiier dont nous venons de parlcr, & de
quelques autres , que lorfqu'il s'agit d'une culture etendue , il hnt tendre

\ la meilleure preparation pofUble des terres & ^ une diminution raifonnie

fur la quantite du grain qu'on repand , mais s'en tenir U. L'aveu de quel-

ques correfpondans de M. du Hamel donne une nouvelle confirmation 'k

ce fentiment, car ils conviennent qu'une trop grande economie fur la fe-

mence a etc fuivie de plulieurs inconveiiiens : il falloit peut-etre qu'ils ar-

rivaffent fous leurs yeux, pour que les principes de la nouvelle culture fuf-

fent appliques avec une jufte prudence , & ii'ofFriflent que des efperances

fondees.

Par les experiences de M. Eyma, faites ^ Bergerac pres Bordeaux, il pa-

toit que ces principes fuivis avec intelligence ont cu un plein fucccs; &
que dans la culture des pres artificiels ils lui ont procure des avantages

dont on a lieu d'etre furpris -, enfin que loin d'etre exageres , M. Eyma
en efpere de plus conliderables; il etend meme la nouvelle culture aux le-

gumes , & montre dans fes recherches une exactitude bien propre ^ former

des cultivateurs.

M. du Hamel uniquement anime du delir de d^couvrir la vcrite & de

U faire connoitre, en meme temps qu'il nous apprend que la nouvelle cul-

ture a eu un fucces favorable i Bergerac, ne diffimule point qu'il n'en a

pas ete de meme tant h Trianon & au Trou-d'Enfer dans le pare de Marli ,

qu'k Pontchartrain •, mais comme il faut attribuer ce defaut de fucccs ^ des

caufes etrangeres aux principes de la nouvelle culture , ces principes ref-

t€nt toujours fans atteinte. En effet, non-feulement I'abondance du gibier

dans les deux premiers endroits, fut la caufe , comme le penfe M. dil

Hamel, du peu de recolte qu'on y fit, mais encore la grande quantite d'her-

bes tres- fortes que le terrain y jette , & qui font capabJes d'ctouffer les

bleds lorfque les tuyaux fe fornient.

Des experiences faites depuis ^ Trianon , oil Ton avoit fuivi en partie la

methode de M. du Hamel, quoique ce ne fut pas dans les memes vues,

niettent cette feconde caufe hors de doute •, car quoique le gibier eut

mange le fcuillage des bleds & cut tout detruit en apparence, le loin qu'on

cut de faire arracher deux fois les herbes pendant raccroilfement des

bleds, fit qu'ils poufferent avec beaucoup de force & en fi grande quan-

tite qu'ils verferent dans quelques endroits.

La nouvelle culture ne doit pas ctre employee d'abord, comme le re-i

marque M. du Hamel , dans I'exploitation d'une groffe feme ; il faut faire

des ellais fur quelques arpcns, plier infeniiblement les laboureurs ^ des ufa-

ges qui leur font etrangers, & prendre garde fur-tout de jetter du doute

kit des princi£es bons en eux-mcmes, foit par une execution dans laquelle

Mm ij
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toutes les difiiciiltes n'aient pas ete prevues , foit par un plan de travail

Tj trop etendii.

^ L'attention des cultivateurs doit fe porter non-feulemeiit fur les objets

Annie 2757. &or\i nous venons de parler , mais encore fur I'eniploi des difierentes ef-

peces de froment , fuivant la nature des terres qu'ils polfedciit & I'utilite

dont peuvent leur etre ces elpeces ditierentes. Dans des occalioiis , on ne

conlldere (implement que la nature du grain dans la vue de multiplier ce-

lui qui eft le moins lujet k certains accidens', nous allons I'indiquer : dans

d'autres, on s'occupe eilentiellement de la qualite du grain fans negliger

cclle de la paille ; alors il y a du choix dans les bleds pour obtenir ce

double avantage. Les maladies funeftes auxquelles le froment eft fujet , de-

viennent quelquefois auffi un motif pour preferer celui qui en eft le moins

attaque, ^ moins que par d'utiles precautions on ne les previenne dans I'el-

pece de froment qu'on.choilit. Celui qui eft deligne fous le nom de bled

de fouris, & dont les balles font garnies d'un duvet extremement fin, ne

recoit que trcs-difficilement celle de ces maladies qui eft contagieufe , lorf-

qw'on tache de la lui communiquer en le noirciffaht avec la poufliere des

grains corrompus : il femble qu'on devroit en confequence le preferer ^

tout autre, quand le terrain lui convient-, mais la paille que ce bled donne

ayant plus de coniiftance que celle de nos bleds ordinaires , elle ne peut

guere fervir que de litiere lous les beftiaux.

Quoique le bled de Smyrne oil de miracle promette , par fa beaute &
la richelfe de fes epis, beaucoup plus d'avantage que les autres efpeces ,'

cependant M. du Hamel ne confeille pas de le multiplier. II relifte diffi-

cilement aux gelces , ne reuflit que dans de bonnes terres , & demande

des temps favorablcs pour parvenir ^ fa maturite; d'aillturs la paille que

Ton en retire, trep dure pour les beftiaux, ne peut fervir que dans les

fumiers.

L'examen de la vertu pretendue de certaines liqueurs dans lefquelles

on a fait tremper les grains avant de les femer, n'a point echappe ^ l'at-

tention de M. du Hamel , il parle de plufieurs experiences qui ont iih fai-

tes avec ces liqueurs; mais fi les fels dont ces grains font impregnes ,

peuvent par-li accelerer leur germination , jamais la faine phyhque n'ad-

mettra que ces preparations myftcrieufes puiilent multiplier les germes

,

& occafionner quelque cliangement dans la conftitution effentielle du
grain.

M. dii Hamel toujours attentif 'k ramener les cultivateurs i I'application

bien entendue des principes qu'il a etjblis , inlifte fur I'avantage que pro-

curent les engrais lors meme qu'on adopte la culture nouvelle. En effet,

les frcquens labours, quoique tres-avantageux, luppleent-ils, ou du moins

peuvent-ils fuopleer long temps i celui qui nait de I'emploi des fumiers

avec les labours ordinaires, & tels qu'on les pratique dans les excellentes

terres \ froment ? C'eft ce que I'experience n'a pas eneore donne lieu de

prefumer. Si une cxceffive cconomie fur la femence eft fuivie , comme
nous I'avons dit d'aprcs M. du Hamel, de beaucoup d'inconveniens, il

n'en rcfultcroit pas de moins effentiels, apres un certain temps, li les terres
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privees de la plus drcilive des ameliorations ne tiroient Iciir feconditc

que de la nuiltiplicite des labours : il eft done beaucoup plus fage, malgrc .,

Ic fucccs palEiger de queiques epreuves, de s'en tenir i un Jiiflc milieu ^
" *^ '" -^ ^'

' ^ u e.

conime le coiileille M. du Hamel, que de chercher k produire des phe- Annc'e z~'7;
nomenes en appliquant ces principes dans toutc leur eteiidue.

En donriant aux cultivateurs les inflrucflions dont ils ont befoiii pour
conduire leurs travaux avec intelligence , il falloit nienager en mcme-
temps leurs infcrets, & appliquer les inftruniens ordinaires dii labourage

aux ufages de la nouvelle culture avec les plus legers changeniens pom-
bles. M. du Hamcl n'a point perdu de vue ces objets importans & bicii

dignes de I'.Utention d'un citoyen : il a limplifie ceux de ces inflruniens

dont la complication n'auroit pas ete ^ la portee des ouvriers ordinaires,

il en a rendu la conftrudion ailee, le prix modique, & en laiirant au la-

bourcur la charrue ordinaire , il I'a mife en etat d'etre employee dans les

operations particulieres que fa methode prefcrit.

Les maladies des grains font un objet eflentiel dont M. du Hamel &
fes correfpondans ne cedent de s'occuper. Dans quel decouragement ne
tomberoit-on pas en effet, aprcs la culture la mieux raifonnee, li elie ne
produifoit que des bleds corrompus & infecftes ? Les experiences fur un
objet de cette importance, ne peuvent etre trop precifes , trop exactes,

trop decifives, & cependant celles de queiques uns de fes correfpondans
ont-elles cc carad:ere ? c'eft ce qui ne paroit pas. On y a confondu la plus

facheufe maiadie du froment , avec une autre qui n'en a pas les caracte-

res effentiels, qui n'eft point contagieufe , & que M. du Hamel a deli-

gnee fous le nom de Nidle , tandis que la premiere left fous celui de
Charbon ou de Carie ; & les experiences de fes correfpondans repan-
droient des nuages fur I'origine & la caufe de cette funeftc maiadie du fro-

ment , & fur I'efficacite des remedes pour la prevenir, s'il pouvoit encore
en refter apres les experiences de M. Tillet, faites a Trianon fous les

yeux du roi, rcpetees auprcs de Paris par ordre de I'acadtmie, ^ enfin

confirmees par celles des laboureurs & des etrangers curieux & at-

tentifs.

Les prairies artificielles font nn des plus grands avantages qu'ait produit
I'agriculture perfedionnee •, I'abondance d'un excellent fourrage favorife

la multiplication des beftiaux , & les fumiers repondant ^ cette abon-
dance, rendent ^ leur tour un engrais aux terres qui donnent des pro-
duits qu'on ne pourroit guere efperer fans cette amelioration. On a re-
marque que la dixieme partie d'un terrain en friche iunt convertie en
pre artificiel , fulfit i la nourriture de la meme quantite de beftiaux que
tout le terrain pouvoit en entretenir auparavant , dcs-lors on a tourne fes

vues vers Temploi utile des terrains negliges. M. Ai Hamel, & plulieurs

de fes correfpondans, ont fait a ce fujet des experiences bien propres 'k

donner de I'encouragement. Lts principes de la nouvelle culture ont etc

encore fuivis dans la formation & I'entretien des prairies artificielles-, le

fucces en a etc conftant dans diftcrens endroits-, & M. du Hamel invite

les cultivateurs (jui ont des champs oil la luzerne reuffit, ^ les deftiper en
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1 partie ^ cette plaiite en les ciiltivant fiiivant fa methode, & d'aprcs de fim-

pies effais qui aient fervi de premiere inftrudion.
BoTANiQUE. Q^ jjY(^ pQi„t 3j]-g2 de perfeftionncr la culture des terres, & d'cn tirer

Jnn^e 1767- <3'at>ondantes recoltes , il faut veiller Ji la confervation des grains, & les

defendre de I'attaque des infedes qui vivent dans nos greniers. Le trait6

de M. du Hamel uir cet article intercffant, a produit I'efiet qu'en attendoit

fon zele. On s'eft applique d'apres les inftrudtions qu'il y a donnees , foit

h deffecher parfaitement les grains, lorfqu'ils etoient humides, foit ^ les

cventer quand ils commencoient h s'echauffer-, ces precautions employees

avantageufement dans plufieurs endroits , ont fourni une nouvelle confir-

mation de I'utilite des etuves, & prouvent combien en eventant avec art

une maffe conliderable de grain , on contribue h la conferver.

L'ouvrage dont nous preientons une idee fommaire, eft termine par les

experiences & les reflexions de M. de Chateauvieux fur la culture des

terres i elles meritent d'etre confultees dans l'ouvrage nieme, & perdroient

neceflairement par I'analyfe. C'eft toujours , de la part de cet iliuftre ci-

toyen , des oblervations bien liees, de I'exaditude dans les details, des

epreuves niultipliees pour etendre la nouvelle culture k toutes les plantes

qui en font fufceptibles, c'eft fur-tout un travail pris en grand, & des

operations affez fortes pour qu'on y trouve cette jufte proportion avec

celles des gros fermiers, fans laquelle on n'eft jamais fiir de la certitude

des confcquences dans leur application ^ la pratique.

SuR LA PurSIQUE VES ArBRES.

——M— I \^ .FTTR annee M. du Hamel publia un livre quia pour titre, la phy-

. , „ fique des arbres. Cet ouvrage eft precede d'une differtation fur I'utilite

Anmc 17S°' ^^^ methodes de botanique , & termine par une explication des termes

IIHi. propres \ cette fcience, & principalement de ceux qui font en ufage dans

Sexploitation des bois & des forets. La nomenclature confideree unique-

mentcomme la fcience des mots, n'a, h proprement parler, aucun objet

utile dans les fciences i mais li en aflignant ^ chaque chofe le nom qui lui

appartient, elle a pour objet de preienter le caradere principal de cha-

cune, c'eft une fcience d'une utilite generale, & qui, pour la botanique

particuiierement, eft abfolument indifpenfable. La connoiffance des plantes

eft d'une trop vafte etendue, pour qu'on puiffe fe flatter de les foumettre

^ fa memoire, & encore nioins de tranfmettre fes connoiflances en ce

genre, fans le fecours de quelque rnethodc : c'eft cette methode qu'on

nomme nomenchiture en botanique, & qui, comme on peut aifement

I'imaginer, ne pouvant etre Ic fruit que d'un grand nombre d'obferva-

tions & de beaucoup de meditations, a du, fans doute, varier beaucoup,

fuivant les diflerentes vues des botaniftes. II faut done nonfeulement une

nomenclature •, mais il eft encore important aujourd'hui de faire un boii

choix parmi celles qui ont etc propofees. C'eft pour rem^lir ces deux ob;
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jets, que M. da Hamel cxpofc dans la differtation fur Ics mtthodes de———«^
totaniqiie , & qui eft ^ la tete de la premiere partie , les raifons qui doi-

vent cclairer ce choix-, il y £iit la compjraifon des mcthodes de diffc- " " ^ "^ "^ ' ^ " ''-

rens botnniftes, decrit les principales, & rend railon des diffirences qu'on jinnee 17a8
remarque entre ces mdthodes •, au refte dans cette diflertation M. du
Hamel n'a point eu en vue de comparer ces methodes dans toutcs leurs

parties, mais principalement dans ce qu'clles ont de relatif ^ Ton objet,

c'eft-h-dire, dans ce qui regarde les arbres. Le corps de I'ouvrage eft di-

vife en cinq iivres; dans le premier M. du Hamel donne I'expolition ana-

tomique du tronc, des branches & des racincs des arbres, connoiffance

abfoluraent n^fceffaire pour nous f::ire Juger de I'ufage de leurs parties

organiques : ces trois parties de I'arbre ont en general la memc organifa-

tion, mais leurs developpemens ont des ditfifrenccs fenlibles ; les vaiileaux

qiji par leur entrelacement forment le tiflu de I'ecorce & du bois , & lej

differentes liqueurs qui les parcourent , font la matiere de ce livre , &
donnent lieu ^ des recherches intcreffantes fur la limphe, \i fuc propre,

Fair contenu dans les plantes, & plulieurs autres objets de cette nature.

Le fecond livre rehferme I'expofition des parties dont les branches

font chargees, telles que les boutons h bois, les feuilles, les polls, les

cpines, &c. On examine les differences qui fe trouvent entre les boutons,

tant pour la forme que pour la pofition k I'egard des branches daus les

arbres d'efpece differente. On en examine enluite I'interieur, & on y fait

appercevoir Tembryon & les feuilles qui doivent s'y dcvelopper; ces der-

nieres oftrent un grand nombre de varietes dans leur developpement

,

M. du Hamel les fuit depuis leur etat dans le bouton , jufqu'au develop-

{lement parfait, ce qui le conduit naturellement k parler de I'ufage de
eurs organes par rapport ^ Teconomie vegetale , & de-1^ ^ examiner la

tranfpiration des plantes.

II s'agit dans le troiiieme livre des organes de la fruftification , la di-

reftion des boutons qui donnent nailfance aux fleurs, decouvre la genera-

tion de celles-ci, & les parties dont elles font compofces, les pctales, les

ctamines, les piftils, & dans certains fruits menic, les noyaux & les pepinsj

les organes necelTaires h la frucftification font en grand nombre , les eta-

niines & les piftils font particulierement neceifaires a la formation des fe-

mences, c'eft un fait dont M. du Hamel expofe la vcrite d'une manicre

fenllble ; mais quelle eft done la deftination de ces organes ? M. du Hamel
regarde les ctamines comme les parties males, & les piftils comme les

parties femelles •, cette queftion lui donne lieu d'examiner les caufes qui

produifent les monftruohtes des certaines plantes.

En examinant dans le livre precedent les organes de la fruftification , on
a fait appercevoir que leur uiage etoit de former les femences propres k

la multiplication des efpeces -, dans le quatrieme dont il s'agit ^ prefent,

on conndere les plantes naiffantes ; outre les principes de la tige & de la

racine qu'on trouve dans les femences, on remarque encore d'autres or-

ganes qu'on appelle lobes, Sc qu'on peut regarder comme les mamelleis;

lorfque li fenience eft en tcrre, les lobes fe rempliffcut d'huniiditi, fc
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gonflent, s'ouvrent enfin & donneiit iffiie ^ la jeune racine qui produit

P . elle-mcme des racines laterales qui pompent la feve & la tranfmcttent h
"^ ^ ' ' 'la jeune tjge •, cette plante eft alors tcndie & herbacee, & devicnt eiifin

Ann^e u^S, par la deftmdion du corps ligneux , un petit arbre reconvert d'une

ccorce bien formee i la nn de rautorane. Tant que le Jeune arbre eft

herbac6 , il s'etend dans toutes fes dimenlions •, raais dcs que le corps

ligneux s'eft endurci & converti en bois, il n'y a plus d'cxtenlion, raccroif-

fement fe fait alors par I'addition de couches ligneufes & corticales entre

I'ecorce & le bois : ce principe que M. du Hamel etablit d'aprcs un grand

nombre d'obfervations , le conduit ^ une difcuffion etendue fur la for-

mation des couches ligneufes. De I'examen def I'accroiffement des arbres,

M. du Hamel pafTe ^ celui de la reunion de leurs plaies & de la reunion

des greft'es avec leurs fujets.

Dans cet examen, entre I'expofition des differentes facons de greffer 8c

decuffonner , on y parcourt les dift'erentes efpeces d'arbres qui peuvent

etre greffes les uns fur les autres avec fucces. Les racines dont il .ivoit deji

cte queftion dans le ler- livre, reviennent dans celui-ci pour y etre con-

fiderees relativement aux ufages qu'elles peuvent avoir pour la multiplica-

tion par bouture & marcotte. On indique les moyens de faire reuflir ces

pratiques utiles •, ce meme livre contient encore diverfes oblervations im-

portantes fur Tanalogie des piantes & des corps vivans •, fur la propriete

qu'ont certaines piantes , de s'incliner vers le foleil , & d'autres qui etant

.renfermees dans unc chanibre , fe portent vers les croifees , & de celles

enfin qui etant privees de la lumiere, croiffent d'une fagon monftrueufe.

Ce quatrieme livre eft termine par des reflexions lur les difterentes

couleurs que prennent les fleurs & les fruits, & fur la fecondite des vs-

getaux.

Aux details anatomiques expofes dans les llvres precedens , fuccedent

.dans le cinquieme les queftions qui apparticnncnt ^ I'economie vegetale.

Ici M. du Hamel propofe fes explications & fes doutes avec cette modef-

tie qui a d'autant moins d'imitateurs , quelle n'appartient communement

qu'i des perfonnes profondement inftruites. Nous laiffons au ledeur ^ de-

cider fi M. du Hamel ne s'eft pas prefcrit une referve trop fevere dans

I'examen qu'il fait de la preparation de la feve, des fubftanccs qui lervent

^ fa formation , des difterens fucs que les diverfes efpeces des piantes li-

rent de la terre , & de ceux qui convicnnent aux piantes parafites & aux

greffes. Ces objets conduifent naturellement ^ cette grande queftion, long-

temps agitee : la feve circule-t-elle ou ne circulc-t-elle pas dans le corps

des piantes ! M. du Hamel cxpofe ce q'u'jl en penfe , Sc condut que h
.
queftion eft encore indecife.

Tons les differens "obiets examines dans ce cinquieme livre donnent lieu

dcregarder, avec M, du Hamel, les piantes comme des etres vivans; niais

nous renvoyons le ledeur ^ la comparaifon intereflante qu'en flut M. du

Hamel, tant dans le livre menie que dans la preface qui eft i la tete de

cet ouvrage. C'eft i la fuite de ce cinquieme livre que M. du Hamel a

placi I'explication des termes 4e .botanique 8c d'agriculture , qui font en

ulagc
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ufage dins I'exploitation des bois & dcs forcts. Pour la rendrc plus uti

M. du Hamel I'a diftribiice felon I'ordre alphab^tiqiic ; ajoutons que poi.

faciliter rintelligence de la defcription de plulieurs plante$ & de ieurs par

ties, M. du Hamel a enrichi fon o -- -"'- -* "-— -*- -' '-

dclllnces & gravees avec beaucoup

—
1> —

I

— — — —
, I

M. du Hamel I'a diftribuce felon I'ordre alphab^tiquc i ajoutons que pour „

faciliter Tintelligence de la defcription de plulieurs plante$ & de ieurs par-
o t a n i q u e.

ties , M. du Hamel a enrichi fon ouvrage d'un grand nombre de plantes Ann^e ijr8.
& gravees avec beaucoup de io'm.

SuR LES Caracteres specifjques des Plantes.

J—iES difficultes qui font attachces ^ I'cttide de la botanique, & I'appli.-—^a——

^

cation qu'exige la fimple nomenclature , out etc caufe quelquefois qu'on

s'efl: plaint de differentes methodes en ce genre > quoiqu'elles n'aient ete
^'^'^ ^759'

iiitroduites que pour faciliter I'ctudc de cette fcience , & pour mettre un Hift.

certain ordre dajis les connoiflances oii ellc conduit. On a remarqu^ que
ces methodes ajoutoient k un travail, dejk cpineux par lui-mcrae, le foin

de conhderer les plantes dans des claffes bien diftindes & chargees elles-

iiiemes de divilions-, de les reconnoitre k des caradteres particuliers, qui

quelquefois ne font pas Ics plus frappans •, & d'en retenir toutes les def-

criptions , dont quelques-unes font affez longues , tandis qu'un nom arbi-

traire 3c fort court, paroitroit fufKre pour les defigner.

Mais pour peu qu'on y reflechiffe , on verra que les methodes , daiis

I'etude de la botanique , out un avantage qu'on n'obtiendroit jamais en les

ncfgiigeant : elles femblent en effet diminuer le grand nombre des plantes,

en les reduifant k des families , qui , par des rapports communs , fe rap-
prochent de I'unitc •, elles en rendent la connoiffance plus fiire par I'atten-

tion qu'elles exigent qu'on donne aiix caracteres diftindifs ; elles interef-

fent meme le botanifte dans I'examen des plantes, par le plaifir qu'il a de
les placer dans I'ordre ou cerfaines parties les appellent. Les methodes enfin

ctabliffent une langue commune entrc les hommes verfes dans la botani-

que, & les mettent ^ portee, fur la defcription limple d'une plante, de ju-

ger uniformcment du rang quelle doit tenir.

Si les botaniftes fe font ainfi appliques k diftribuer les plantes en diflc-

rentes claffes , & ont remarque fur-tout avec foin celles de Ieurs parties

qui etoient les plus propres h la determination de leur genre, ils ont etc

nioins attentifs , d'un autre cote , aux parties des plantes dont on pou-
voit fe fervir pour les fpecifier, pour ^taolir une diftindlion fenfible entre

celles qui (ont du meme genre ; il femble qu'ils aient penfc que leur ca-

radere fpecifique ne dependoit pas plus d'une partie que d'une autre; qu'on

pouvoit les deligner par une propriete interne, ou par quelque chofe d'ex-

terieur, ou meme par la qualite du terrain oii elles le trouvent. Quelques

botaniftes n'ont pas balance de dire , qu'aprcs avoir fait une defcription

un peu etendue des plantes, il fcroit avantageux qu'on fe bornat ^ leur

donner un nom indepcndant de toute marque exterietire, Sc qui ne tint

point i Ieurs proprietes ; d'autres auroient fouhaite au contraire qu'on fc

flit plutot attache aux vertus qu'elles ont qui Ieurs p.irties txterieures pour

Tome XII. Fartie Franfoijh Nn
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KUUiiJLUJtJ'^ IMlMm en fixer la determinntioii •, qu'on les cut carafterifees , par exemple, comme

cephaliques ou purgatives, ou par telle autre qualite qu'on y eut obfervde.
t> o T A N I Q u E.

j^gj raifons que les botaniftes doiit il s'agit ont eues de penfer ainii

,

ylnne'e llM- ^ S"'' ^^ Tuperflu de devclopper, ne paroiffent pas i M. Guettard audi

bien fondees que celles qui ont determine qiielques auteurs ^ caradterifer

les plantes par des proprietes independantes du pays, des vertus, de la cul-

ture : ces derniers ont fenti qu'il eroit eirentiel , en tra(jant le caraftere

fpecifique d'une plante, de le determiner de maniere qu'il piit etre faid

par une perfonne qui ne I'anroit jamais vue , & flit de nature ^ refter

grave dans fa mcmoire, quand une fois il I'auroit confidcree. Qu'elle foit

des environs de Paris, ou quelle croilfe fur les Alpes-, qu'elle loit emol-

liente ou cauflique , il n'en reftera que difficilement quelques traces dans

la memoire de celui qui I'obferve, s'il s'arrete \ ces premieres notions, &
ne devicnt point attentif i certaines parties de cette plante, plus propreS

que d'autres h lui en rappeller le fouvenir. A quoi peut fervir en eftet,

remarque M. Guettard , la denomination d'une elpece de genet , qu'on de-

figne comme venant d'AUemagne & qu'on emploie ^ la teinture ? Si elle

indique le pays d'ou vient cette plante & I'utilitc qu'on en tire, elle ne

laiffe aucune trace dans la memoire qui foit capable de la rappeller : il faut

toujours, pour obtenir ce dernier avantage, s'occuper des parties exterieii-

res de la planje , faire attention que fes feuilles font etroires, oblongues,

& que fes fleurs font riunies i I'extremite des jets, fous la forme d'un

epi lerre : i cette obfervation des parties extericures, fe Joint en meme
temps le fouvenir des proprietes attachees a la plante & du pays d'ou

elle vient.

Le grand avantage pour la connoiffance diftindte des plantes , confide

done 'k trouver un caradtere fpecifique dans leurs parties extcrieures, & k

I'y rencontrer d'une maniere affez conftante, pour qu'il n'en refulte Jamais

de confulion. Mais c'eft un point de perfedion auquel les botaniftes fem-

blent craindre de ne pouvoir pas parvenir. Certains meme d'ehtr'eux I'ont

trouvd fi difficile \ obtenir, qu'ils ont defire qu'on ne donnat aiix plantes

que des noms qui n'euffent aucune convenance avec quelques-unes dr l?urs

parties •, dans la perfualion oii ils etoient qu'oji ne pouvoit prefque point

affigner ^ une plante quelconque un nom relatif k Tune de fes parties, qui

ne convint plus ou moins parfaitement i la partie correfpondante de quel-

qu'autre. Mais quel travail pour la memoire s'il s'agiffoit d'y retenir cinq ^

fix mille mots qui n'auroient entr'eux aucun rapport , & que la vue des

plantes ne contribueroit pas ^ rappeller.

Apr^s avoir obferve que les denominations independantes totalement des

plantes ou relatives , foit ^ leurs vcrtus feules , foit au terrain dans lequel

eiles croilfent, ne donnent aucune facilite pour I'etude de la botanique,

M. Guettard infiftc encore d'un -nutre cote fur les difficultes qu'on trouve

^ tirer le caradtere fpecifique d'une plante de qnelques-unes de fes parties

,

quoique cette methode paroiffe la meilleure & la plus propre ^ former un

botanifte. L'objet principal de fon memoire ell; meme de montrcr par une

foule d'exemples, qu'en faifant entrer dans les dcnombations des plantes.
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certaines parties ext^rieures comnie inherentes ^ plulieurs cfpeces & proprcsi^———

*

i les faire diftingucr d'avec d'aiitres , on s'expofoit ^ ctablir des diftinc- „
tions qui n'ctoient pas dans I'ordre de la nature, & h prendre pour les loix « t a n i q u e.

affez conftantes quelle fuit, des accidens plus ou moins fenlibles qui n'ont Ann/c tr^a.
rien de regii.

Les auteurs qui ont voulu caradirifer les plantes par ce qu'elles ont d'ex-

terieur, fe font attaches k la figure de leurs parties, 4 leurs dimenfions, .\

la polition qu'elles ont entr'elies, ou relativement i celles de quelques au-

tres efpeces de mcme genre ou d'un genre different : ils ont cte attentits

aux accidens qui pouvoient leur arriver, & ont encore conlidere ces par-

ties comme crenelles, dentees, liffes, velues, &c. Ce font ces points

d'obfervation dont quelques botaniftes ont tire des caradVeres fpeciliques

qui meriteroient un examen ferieux & de longues difcuflions. M. Guettard

ne conlidere dans fon memoire que celles de ces proprietes des plantes qui

ont rapport au travail qu'il a fait fur les glandes : fes remarques n'en ont

que plus de poids , etant appliquees k une matiere dont il s'eft particu-

lierement occup^.

Les glandes , & fur-tout leurs filets ou vaiffeaux excreteurs , ont fou-

vent fervi , dit M. Guettard , ^ caraderifer les plantes , niais rien ne jettc

dans un plus grand embarras que les phrafes oii Ton fait principalement

cntrer pour marque fpecifique d'une plante la propriety d'etre velue ou de

ne letre pas; celle d'etre cotonneufe, rude, apre, piquante, &c. Toutes

ces qualites tiennent ^ la v(5rite aux glandes ou ^ leurs vailleaux excreteurs;

mais il y a des individus ou elles font plus ou moins apparentes : ici ces

qualites font tres-fenhbles; li elles deniandent de I'attention pour etre ap-

percues; & il en eft refulte qu'on a pris quelquefois pour des efpeces bien

diftinguees des individus difterens d'une nieme elpece. Nous ne luivrons

pas M. Guettard dans la grande quantite d'exemples qu'il rapporte pour

prouver que les proprietes exterieures des plantes dont il s'agit font lou-

vent entrees mal-i propos dans leurs denominations, & ont fervi fans fon-

dement i les caradierifer. Ces exemples prefentes dans le detail qu'ils exi-

gent, compofcnt la plus grande partie du memoire-, il nous futKra d'en

citcr quelques-uns.

Les glandes milliaires des chiendents fe gonflent quelquefois d'une ma-

niere confidcrable : les parties ou elles fe trouvent deviennent rudes fous

la main par une fuite de cette lingularitc. M. Guettard , qui I'a obfervec

dans plulieurs efpeces de la claffe des chiendents, croit que M. Linna:uS(,

i qui fins doute la meme remarque n'a pas Wiappe, en a fait ufage pour

caraderifer le piedde-pouk ^ larges feuilles, de Gafpar Bauhin, puifqu'il

a donne \ cette plante la propriete d'avoir la gaine des feuilles pointil-

lee : mais cet accident pouvant etre commun i plulieurs chiendents, il n'cft

plus propre k dcfigner celui dont il s'agit : il oteroit ^ la denomination ce

qu'elle a de paiticulier. Les millepertuis ont tous des glandes veUeulaires

& des mamelons noirs qui bordent les calices ou les petales ; ainfi ces par-

ties ne deviennent point propres \ caraderifer I'une ou I'autre de ces plan-

tes, comme font cm M"- Haller 5c Liiinarus : le premier les ayant fait

Nn i>
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cntrer dans la pliipart des denominations •, & le lecond s'etant reftreint ^

„ les faire oblerver dans quelques pl.intes feulcment.

loiites les orties lent plus on nioins piqiiantes ; leurs elpeces depines

Annie tjc^Q. fo"* tres-fenfibles; ainli on ne s'y eft point attache pour en tircr un carac-

tere diftindif dans cet ordre de plantes; mais on a remarqiie cjii'iine ortie,

connue loiis le nom de chanvre de Ja Chine, jettoit line liijueiir, laqiielle

en fe condenfant, le convertifloit en line efpece de coton blanc, & alfez

abondant pour qu'on piit le remarqucr facilement; alors on a tait entrer

cctte propriete dans le caraftere ipecifique de la plante , quoiqu'il foit ^

prelumer, felon M. Guettard, qu'clle n'eft qii'im limple accident, & qu'on
puifle au moyen de la culture, faire difparoitre ce duvet.

II Tuinte des glandes veliculaires des limoniim, une matiere qui devient

dure & d'un bel argente; elle s'amalFe en forme de plaques fur les glandes

qui la fourniffent ; elle donne ^ ces plantes une certaine roideur , & fait

paroitre leurs feuiiles comme parfemees de tubercules : ce font ces fortes

de tubercules qu'on a regardees quelquefois , fans afl'ez de fondement,
comme pouvant fervir ^ diftinguer une efpece d'avec une autre : les li-

moniurn , en effet , & les ftatices ont des glandes veficulaires , lefquelles

•peiivent toutes fe gonfler dans certaines circonftances, faire naitre des tu-

bercules, & ne plus laiffer lieu , par confequent , ^ la diftindlion qu'on
avoit cru pouvoir tirer de cette matiere dure & d'un bel argente.

Les filets font ordinairement plus apparens que les glandes ; audi font-

ils fouvent employes dans les denominations des plantes : de-1^ ce grand
nombre de phrafes oii les fleurs, lestiges, les feuiiles font caraiftcrifees

,

comme velues , cotonneufes, Spres , rudes, epineufes •, mais ces pro-
prietes conviennent alfez generalement ^ toutes les efpeces du meme gen-
re, & confequemment ne leur donnent entr'elles rien de diftindtif. La
cynoglqffe commune , dont on a quelquefois deligtie les feuiiles comme
plus cotonneufes que d'autres, appartenant ^ cette efpece, n'a rien de par-

ticulier lur cela ; & Xomphalodes , que M. Linnsus pretend etre liffe, n'eft

qu'un pen moins velue que les cynogloffes-, & Ton fent que cette propriete

plus ou moins marquee, n'etablit pas une veritable diftindion entre les

elpeces.

II en eft de meme des indigotiers", on a ete frappe de la coulcur ar-

gentee des filets en navette, dont prefque toutes les parties de ces plantes

lont chargees, & Ton a fait entrer ces niets dans les denominations de cel-

les dont nous connoiflbns les efpeces; mais ces filets de couleur argentee

ne particularifent rien , puifqu'ils appatiennent plus ou moins abondam-
nient ^ toutes les filiques des vrais indigots,

Les epines & les houppes etant communes ^ toutes les morelles, cti

proprietes ne devroient point entrer aufli dans le caradtere fpecifique des
plantes-, d'ailleurs les parties qui portent ces epines ne les confervent pas

toujours, comme on le remarque principalement fur la morelle ^ fleurs

de papas; & des parties qui n'etoient point epineufes, le deviennent quel-

quefois.

En vain, dans la denomination des faxifrages, s'eft-on encore attache ^
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faire obferver que Ics feuillcs de ces plantes font ^ decoupures, & Liili —

—

Liginciifes k leur extrcmitc •, c'eft line iuite de Ja durete que prennent les n
glindcs placets lur Ics bords dcs feuilles, & cet effet eft plus ou moins fen-

*^ ^ '^ '^'
' Q U t.

libli.- dans les efpcces dc faxifiages. Ann/e z7'q
Le niciiioire de M. Giiettard , que nous analyfons, offre une foule d'cxcin-

ples du dtitaiit de precilion qti'il y a dans la plupart des denominations des
pfant'-s, quant au caraftcre diP.indtif des efpcces : il prouve combien peu
certaines parties, quoique trcs trappantes, pcuvent procurer cctavantage,
des qu'elk-s appartienncnt aux efpeces par une loi affez conftante, & ne
lailJent fublifter de diftercnce qu'eii ce qu'elles font plus ou moins mar-
quees, & dependent fouvent dc la culture : on reconnoitra encore mieux
combien fes obfervations font fondees, en fe prctant aux details dans lef-

quels il eft defcendu, & que la matiere qu'il traite paroilfoit demander.
Ce memoire eft termine par quelques reflexions , qui naiflent des faits

qu'il a rapportes. S'il y avoit un caradere fpecifique, auquel on put s'atta-

cher pour diftinguer les plantes avec une certaine precilion , il femble qu'on
pourroit le trouver dans les glandes dont nous avons dej^ parle ; mais
comment feroit-il poflible de determiner la grandeur , la quantite de ces
parties? eft-il rien encore d'aufll Equivoque que leur lituation & la pro- ^
portion qu'elles peuvent avoir entr'elles? M. Guettard convient, k la v^-
ritc, que la lituation des glandes a quelque chofe de plus conftant que tout
ce qui a rapport aux autres parties i mais il ne confeille pas de s'y arreter
pour determiner des elpeces, malgre I'avantage qu'elleotfre d'abord : il ne
regarde cette lituation des glandes, & en generrl tout ce qui les concerne,
comme dignes de beaucoup d'attention que, lorfqu'il s'agit de conliderer
les plantes fous des vues plus generales, & d'en determiner le genre : alors

les glandes qu'on a aflignees k un genre particulier, fe trouvent conftam-
ment dans toutes les efpeces qui en dependent, & les variations Icgeres
qu'on y peut remarquer, ne vont point jufqu'a mettre de I'incertitude dans
I'ordre qu'on a etabli. L'attention que M. Guettard demande que Ton donne
aux glandes des plantes, pour en conno'itre le caradere generique, ne doit
pas etre de nature a faire negliger les parties de la fleur dont on peut ti-

ter tant d'avantage pour le meme objet; le genre des plantes n'en fera

que mieux connu quand on recueilk'ra tout ce qui peut aider ^ I'etablir,

& que plulieurs parties conconrront ^ le deligner.

Puifque les parties des plantes , qui paroilFent d'abord les plus favorables
pour en determiner les efpeces, fouffrent des variations qui ne permet-
tent pas qu'on les falTe entrer communcment dans les carafteres fpccifi-

ques, il faut fe contenter de bien failir les genres, profiler des fecoius
que la marche affez conftante de la nature nous donne fur certains points,

& attendre, d'une application foutenue , les connoiffmccs dc detail : en
vain fe roidiroit on contre les difficultes qu'il y a d'abord k diftinguer les

efpeces differentes des plantes, des que leur port eft ^-peu-prcs le meme,
dcs que leurs parties peuvent fouffrir de Icgers accidens , & que le trait

caraftiriftique y manque-, une longue habitude de les voir, mene plutot
au talent de les diftinguer •, elle y fait appercevoir des nuances qu'on n'y
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^^m dicouvroit pas d'abord , & qu'il eft plus facile de fentir I'oi-mcaie que dc
~ ~

les indiquer h ceux qui n'en font pas frappes.

B o T A N I Q u E. Q'^Q. j-jj^j doute patce que M. Guettard eft bien inftruit de cette verite,

yt
'

t'Tc.q qu'il finit par cnvifager I'etude de la Botanique, conime devantetre prife

"" ' ^^'
e„ grand, & tendre, en premier lieu, k la connoillance du fyfteme gene-

ral de la nature : il la compare h letude de la partie de I'hiftoire naturelle

qui a pour objet les pierres, il remarque que le vrai lithologifte confidere

les pierres en grandes mafles , & fous des rapports tres-etendus ; qu'il s'oc-

cupe peu d'abord de leur couleur , de leur pefanteur , de leur durete ;

qu'il cherche avec foin le rang qui leur eft afligne dans I'ordre de la na-

ture; qu'il en etablit des claffes d'aprcs ce meme ordre bien obfcrve, &
attend , pour dcfcendre dans des diftindions particulieres , que Ihabitude

de voir le grand iiombre de productions en ce genre, I'ait mis en etat d'y

reconnoitre des differences qui ne s'off'rent pas aux premiers regards.

C'eft ainfi qu'un botanifte pent regler utilement fon travail :
le plan ge-

neral de la nature ayant fait d'abord I'objet de Ion attention, il la tour-

nera enfuite vers les grands caraderes qui etabliffent entre les plantes unc

diftindion marquee , & en dccident le genre , il ne negligera rien de ce

m qui peut I'aider ^ diftinguer les efpeces ; mais fur ce dernier point , il atten-

dra plutot des connoiffances certaines d'une longue habitude \ conliderer

les plantes, & ^ les voir en differens etats, que du foin d'examiner celles

de leurs parties qui annoncent des differences & peuvent concourir ^

caradcrifer les efpeces.

M. An ANSON lut cette ann^e ^ la rentree publique de la Saint-Martin,

un memoire intitule -.plan d'lin ouvrage general fur la botanique. Dans

ce memoire, il fe propofe deux objets, le premier, de montrer que rou-

tes les methodes, ou tous les fyftemes qu'on a imagines jufqu'ici dans

cette fcience , afin de decouvrir celui qui eteit le plus conforme ^ la na-

ture, ne peuvent atteindre i leur but, ces fyftemes ne portant que fur la

confideration d'un tres-petit nombre de parties des plantes-, le fecond, d'c-

tablir que , s'il y a un fyfteme dans la nature que nous puiffions failir , il

nc peut etre fonde que fur I'enfemble des caraderes, tires de routes les

parties des plantes-, confideration nouvelle dans la botanique, & d'oii il

refulte, felon M. Adanfon, que tous les genres connus des plantes peuvent

fe diftribuer en cinquante-huit families. L'ouvrage auquel il travailloit a

ith en confequence execute felon cette diftribution & felon le plan que

nous venous d'annoncer. Nous pourrions parler plus au long de ce plan •,

mais comme il doit etre imprimc ^ la tete de ce traite, M. Adanfon ayant

penfe qu'il feroit fuperflu de I'inferer dans les m^moires, nous remettons

^ I'expofer plus en detail , lorfque nous rendrons compte de l'ouvrage entier.

M. TiLLET r4peta cette annee \ Mont-rouge prcs de Paris, les expe-

riences qu'il avoit faites , tant aux environs de Troies qu'i Trianon, lur

la caufe de la plus funefte des maladies du froment fconnue fous le nom

de charhon ou de carie) Sc fur les moyens de la preyenir. Comme il ne
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s'agiffoit que de coiiftater dans im terr.itn Cec & fablonneiix des fjit'? dcja——^i—

,

verifies dans les meillciires tcrres; M. Tillet fe borna pour ces cxpcrien-
~~~——^—

ces h un tres petit cfpace, & il le choilit dans un canton pell iloigne de ^ ° ^ •^'' "<^ ^ '

la ville, afin qu'il flit polTible d'y fuivre joiirnellenient le progrcs de la yjnne'e
vegetation.

'^°'

Ce petit efpace ell: fiftie dans I'endroit le pins ^leve de la plaine , &
la terre n'y eft, i proprement parler, qu'iin fable fin, maigre & entre-
mcli de cailloiix : elle avoit ete labouree au cominencement du mois de
mars 1759, & avoit re9ii pour engrais une qiiantite aflez abondante de
fiimicr de vache.

Suivant la diflribution que M. Tillet avoit faite de ce terrain , it com-
prenoit quatorze planches de vingt-deux pieds de long, fur cinq de large,
qui (Jtoient divifees chacune en cinq rayons, & ftparees par un fenticr.

Le 29 da raeme mois , M. Tillet fit femer du bled de mars fur toutes
ces planches, en obfervant de le diftribuer par rangees, a un pied de dif-

tance I'une de I'autre , & au nombre de cinq dans chique planche.
La femence qu'il employa fiit abfolument la meme pour les quatorze

planches. Le grain fut leme dans quelques-unes apres avoir etc prepare ;

dans quelques autres il n'cut aucune preparation ; & dans cinq planches
particulieres le bled ne fut feme qu'aprcs avoir it6 noirci avec la poufliere
des grains de froment xorrompus.

La diflribution de cette femence, dont I'etat exterieur etoit fi different,
filt telle qu'une planche dcftinee h produire du grain fain , fe trouva entre
denx autres qui ne devoient donner que du grain carid.

Une des chofes dont on etoit frappe au premier coup d'ceil en exami-
nant fur le terrain le refultat de ces experiences, c'etoit de I'etat du bled
des planches ou regnoit la maladie , & de celui du bled qui en etoit en-
tiirement exempt : les epis de celut-ci etoient d'un verd clair & vif; tan-
dis que les autres etoient d'une couleiir bleuatre & terne, ils repandoient
meme une mauvaile odeur

, qui devenoit tres-fenfible lorfqii'on appro-
choit des planches oii ils fe trouvoient.

Quelque precaution qu'on prenne pour noircir les grains qu'on veut
infeifter, & pour y rendre adherente la pouffiere contagieufe, ils ii'en re-

coivent ou au moins n'en confervent pas tons I'impreflion funefte ; on
remarque toujours quelques epis fains dans les planches deftinees k n'en
produire que de caries.

Sur dix-fept epis que prirent h la fois & an hafard Mrs- de Jufllen Sc le

Monnier, commilfaires nommes par I'academie, pour lui rendre comptc
de ces experiences, fur ces dix-(ept epis, tires d'une des planches infec-
t6es , il ne fe trouva k la verite auam ^pi fain •, mais dans une autre poi-
gnee d'epis qui etoient au nombre de vingt-huit, & que ces deux acade-
micicns prirent dans la meme planche, il fe rencontra un cpi que la

maladie n'ayoit point attaque. II eft bien prouvc par-la que dans les plan-

ches ou la lem-.nce avoit ete infedee A delTein, la corruption etoit prefque
complettc, & qu'elle s'ctendoit avec une forte d'eg.ilitc fur les rangees
dont ja deftination avoit etc de ne produire que des bleds caries.
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a^^^BMHHMak D'un autre cote le contrafte etoit frappant : les planches qui avoient

" recu line femence pure ou preparee avec foin , I'annoncoient par la beautc

B o T AN I Q u E. (Jes epis", il ne s'en trouva que de fains dans toutes les poignees que les

ji ^i . mcmes academiciens arracherent au hafard : ces planches , quoique placees
Annie tjiiQ' ,, - i- ^ n- i^ -^ ' > \ ,. • . n- j

' ''^ entre dautres, ou 1 infection etoit generale, ne portoient aucun veltige dc

la maladie-, elle avoit pour limites le fentier qui feparoit les planches.

M. Tillet avoit encore pouffi fur cela I'exaditude plus loin : une memc
planche oftroit avec fymmetrie la corruption des grains portee i I'exccs,

i cote d'autres grains d'ou elle etoit bannie •, les cinq rayons de cette plan-

che prefentoient alternativement des epis fains ou corronipus. Difons plus,

uii meine rayon etoit quelquefois infede jufqu'au tiers ou ^ ia moitie de

fa longueur, fuivant qu'il y avoit ^te deftin^, & donnoit, apres ce terme

fixe ^ la maladie, unefuite non interrompue d'epis fains.

II refulte evidemment de ces experiences, comnie de toutes cclles qui

ont etc executees plus en grand par M. Tillet, i°. que la poufliere des

grains de froment caries eft toujours contagieufe pour les grains fur lef-

quels on la repand , & que ces grains infedes fimplement ^ I'exterieur de-

viennent une fource malheureufement abondante & afliir^e de cette nieme

corruption pour les ^pis qu'ils produifent.

2^. Que les moyens qu'emploie M. Tillet pour garantir les bleds de la

nialadie dont il s'agit ont un iucces decifif , meme au milieu d'autres grains

ou elle regne , & de quelque nature qu'on fuppofe le terrain oii les bleds

font femes.

Le public eft inftruit depuis long-temps que ces precautions ne font ni

bien genantes, ni difpendieufes •, elles ne conllftent en efFet qu'k laver le

grain qui doit fervir de femence dans une leflive de cendre commune, ^

laquelle on a fait prendre un blanc de lait au moyen d'un peu de chaux

vive qu'on y a eteint •, (i Ton donne une chaleur douce \ cette leflive on

la rend plus penetrante & plus capable d'enlever de deOus le grain la

poufliere contagieufe qui aura pii s'y attacher.

M. DU HAMEt a fait voir ^ I'academie iin epi de froment ergoti : cet

accident, qui n'eft pas ordinaire fur cette plante , y avoit its di]^ obfervei

il eft encore plus rare fur I'orge que fur le froment. On fait que iergot

eft une maladie h laquelle plufieurs plantes font fujettes , & principalement

le feigle •, elle ne s'annonce que fur le grain : lorfqu'il en eft attaque , il

devient noiratre ^ I'exterieur, tandis que dans I'interieur il eft blanc &
charnu : il s'alonge bcaucoup par une iuite de cet accident , & acquiert

quelquefois la longueur d'un pouce & demi , en prenant afl'ez la reifem-

blance d'un ergot de coq d'oii il a tire fon nom. Le grain attaque par

cette maladie eft encore defigne fous le nom de bkd cornu.

sua
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SUR LA MALADIE DU MAIS
o u

BLED DE TURQUIE.

BoTANIQUE.

^n{c fjSo.

.FSsiEuns DU Hamel et Tillet fiirent charges par I'academie Hift.

en 1760, de fc rendre en Angoumois pour y obferver les papillons qui
font depiiis long-temps le fleau dcs moiflbns de cettc province, & pour

y chercher les moyens d'arrcter, s'il eft pofTible, les ravages conliderables

que ces infedes y font •, le public a ete inftruit du travail de ces deux aca-

demiciens, & des experiences oil leurs obfervations les ont conduits.

Le foin de veillcr ^ ces mcmes experiences , exigea que M. Tillet ref-

tat en Angoumois pendant les mois de feptembre & d'oiftobre de I'an-

nee 1760 : ce fut alors qu'il eut orcalion de conliderer la maladie du mais;
il recueillit plulleurs pieds de cette plante qui en etoient attaques, & les

init lous les yeux de I'academie, en lui rendant corapte de fes obfervations.

M. Tillet remarque avec raifon que , pour parvenir \ la connoiflancc
cxade des maladies des plantes, il eft neceffaire de les bien ctudier chi-
cune en particuUer , de fe rendre trcs-attentif aux fymptomes qui leur

font propres , & de ne pas trop s'arreter ^ certains accidens exterieurs

,

pour etablir une analogie entre la maladie d'une plante & celle ^ laquelle

une autre eft fujctte.

II eft affez d'ufage, par exemple, de dedgner la maladie du ma'is, ainfi

que celle du froment & de quelques autres grains farineux, fous les noms
de nlelle , depourriture j &c. , & ce font d'abord ces noms vagues & trop
g^neraux qui conduilent i les confondre : cependant elL'S n'ont aucune
reffcmbiance , quant au fond; les fuitcs en font ablolument diffcrentes; &
nous verrons fur- tout que celle du ma'is n'a rien de contagieux, tandis

que les grains de froment attaques de la CJrie font par eux-memes un
principe de corruption pour les grains les plus fains de cette efpece qui
ont ete nicies avec des grains corrompus.

Pour peu qu'on fafle attention h la maladie dil rnais, on voit qu-'elle a

des caraclcres qui lui font particuliers , & quelle exige une clafle i partj

die fe declare par une protuberance plus ou moins forte dans la partie

attaqude-, les fucs s'y portent avec furabondance, & les utricules du tiflii

celkilaire font excefllvement gonflees •, les parties voifines de celle ou le

mal relide , font niaigres & quelquefois delfechees : rexcroiifance , qui eft

la fuite de cettc maladie, eft fouvent de la grolFcur d'une pomme, & I'ex-

cede quelquefois •, elle eft blanche , charnue , & fait corps avec la plante ;

bientot elle devient fpongieufe, & fe convenit en fe delTechant en luic

poudierc noiratre qui approche affez de cclle du lycoperdon.

Tome XIL Fartie Franfoije. O o
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——^'^—"^^ Quoiqiie la tige & I'epi foient plus communement frappes de la mala-

.} die que les autres parties de la plante, cependant celles ci en font quel-
quetois attaquees, & les etamines meme y lout lujettes.

Annie lyGo. Ce^ dans le niemoire de M. Tillet qu'il faut confiderer en detail ce

qui caradterife cette maladie, & la fepare vifiblement de toutcs celles que
nous oblervons dans plulieurs plantes. \Jergot-, entr'autres , qui femble le

plus fe rapprncher de la maladie du niai's, a cela de particulier qu'il ne fe

montre que fur le grain, ou plutot qu'il n'cft, ^ proprement parler, -qu'un

grain monftrueux , tandis que les excroiffances du mais, dont il eft quef-
tion , font remarquables , comme nous I'avons dit , fur les differentes par-

ties de cette plante , & finiflent d'ailleurs par paffer \ un etat qui n'a aii-

cun rapport avec celui de I'ergot.

M. Tiliet ne put pas encore fe rendre certain , en 1760, C\ la maladie

du mais etoit contagieufe ou non •, les experiences qu'il avoit faites prece-

demment fur le germe bien reel de corruption que contient la pouffiere

des grains de froment caries, & fur les moyens d'en prevenir la conta-

gion, ce premier travail le rendoit attentif i ce qui avoit I'apparence d'un

mal affez aiSlif pour fe communiguer par la voie d'une fimple pouffiere,

& aux remedes dont il feroit pofnble de faire ufage , au cas que fes crain-

les fulient fondtJes. Ce ne fut qu'en iy6i , dans un fecond voyage qu'il

fit en Angoumois avec M. du Hamel , qu'il tenta quelques experiences 4

ce fujet, & trouva que comme la maladie du mais & celle du froment,
n'ont prefqu'aucun rapport h I'exterieur , elles n'ont point auffi des fuites

pareiiles , quant ^ la communication du mal , & chacune relativement aux
plantes qu'eiles attaquent.

Cet eclairdfTcment etoit d'autant plus important, que I'accident auquel

le mais eft fujet , a lieu beaucoup plus fouvent fur les pieds vigoureux

,

que fur les pieds foibles, & que la contagion n'y produiroit par confe-

quent que des effets plus funeftes , (1 la pouffiere noiratre en laquelle les

excroiflances du mais degenerent , avoit quelquc chofe de peftilc-ntiel.

On voit , par le detail des experiences que M. Tillet a foites pour s'af-

furer du fait dont il s'agit, que non-feulenient cette pouffiere noiratre du
mais n'a rien de dangereux pour les grains de cette plante, qui en ont ete

faupoudres , & qu'on a femis enluite , mais encore que des plantes de la

meme efpece qui languifloient en apparence , ou qui fembJoient aiinoncer

quelque vice par leur port exterieur, & que M. Tillet tranfplanta du champ
ou elles avoient cte arrach^es dans un jardin oil il les cultiva , on voit

,

dis-je, que ces plantes ne furent point attaquees par la maladie : il y a

plus, des grains alteres en partie, dont le bout etoit noir , & qui n'avoicnt

de fain que le germe, ont donne des plantes fur lefquelles il n'y avoit au-

cun accident , loin qu'eiles fe reffentiffent des defauts extericurs des grains

dont elles avoient tire leur origine. M. Tillet parle d'une trace legere de

maladie que portoit une des plantes qu'il cultiva aprcs I'avoir tranlplantde;

mais elle fe borna ^ li peu de chofe , qu'elle ne merita qu'une attejition

paflagere de la part de M. Tillet , 8c lui laifla toujours lieu de conclure
I
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d'une nianiere politive que la poutfiere des excroiffauces du ma'is n'a rien—

—

de coiitagic'ux. „
II feroit trcs- utile fans doute de connoitre la caufe & le retnede de '^ ^ " ^ ^ 'i ^ ^

cctte maladie , qui occalionne quelquefois line perte alFez confidcrable fur Anncc ijGo.
la recolte du mais , & cette perte merite d'autant plus d'attention , qu'elle

tombe (ur un grain qui entre dans la nourriture du pauvre , & fait fou-

vent fon unique reffource-, mais on ne fait point encore 'k quoi ii faut at-

tribuer cet accident (inguiier. M. Tillet Joupconne, avec aflez de vraifeni-

.blance , que ces excroilfinces du mais font dues a une furabondance de
feve qui (e porte vers certaines parties de la plante, & y gonfle avec execs

les utricuk-s du tiflii cellulaire. Alors I'organifation etant derangee , les fucs

fejournent dans les endroits oii ils fe trouvent raflembles en grande quan-

tite ; ils y produifent des protuberances plus ou moiiis fortes , & finiffent

par y croupir, d'ou relulte la mauvaife odeur de ces excroiffances, quand
dies deviennent Ipongieules & commencent \ fuinter.

Le remede ^ un pareil mal , dans le cas oii la caufe qu'on lui afligne ict

feroit la veritable , paroit difficile i imaginer. La pluite en efFet qui sj
tfouve fujette, eft par fa nature tresvigoureufe, & vegete avec une force

ctonnante, quand le climat & le terrain lui font favorables : dcs-Iors, ce

qui la caraderife avantageufement, femblc entrainer une difpofition it I'e-

panchement de la feve-, la maladie nait d'un exces de vigueur. Peut-ctre

d'autres experiences nous apprendront-elles dans la fuite, que des circonf-

tances particulieres auxquelles on ne s'eft: pas rendu attentif, des pluies

abondantes, des terres humides, contribuent audi i cet accident-, il ne fe-

roit pas fans exemple qu'un fait dii au hafard , & faifi par un bon obfer-

vateur, repandit du jour fur cette matiere, & decelat tout d'un coup une
caufe qu'il feroit au pouvoir des homines d'ecarter, .

Oo ij
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i9i ABR^GE DES MEMOIRES

DES SEMIS
E T

PLANTATIONS DES ARBRES

etdei-eurCvzture,
X^ END ANT le cours de cette ann^e, M. dii Hamel a public iTn livre

qui a pour titre : des Semis & Plantations des arbres & de leur culture.

Cet ouvrage qu'on doit regarder comrae une fuite du Traiti des arbres

& arbujles J par le meme auteur, fait, avec celui-ci, partie du traite com-
plet des bois & des forets.

Dans le Traiti des arbres & arbujles , M. du Hamel avoit donne un
tableau de I'econoiTiie v^getale, en developpant la nature des difterentes

liqueurs , & des vaifTeaux qui les conticnnent ; & I'organifation du bois

,

celie de I'ecorce , des boutons , des feuilles , des fleurs , des fruits & des

femences.

La plupart de ces connoiffances devoient pr^ceder celles des femis &
plantations.

Le meme traitd des arbres & arbuftes , renfermoit des principes affez

ctendus fur la culture & les proprietes de plulieurs efpcces d'arbres-, mais

cette matiere, loin d'y avoir ete epuif^e, n'y etoit confideree que relative-

ment aux arbres qu'on eleve pour des ufages particuliers , comme le mii-

rier , I'olivier , &c.

Dans celui dont nous parlons , M. du Hamel a principalement en vue
les arbres foretiers, & en general ceux dont I'ufage eft le plus etenduj

mais quoique ceux-ci foient I'objet principal , on y en conlidere encore

plufieurs autres dont la culture , fans etre d'une neceffite audi grande

,

n'en eft pas moins utile.

On fent affez que la matiere prefente n'eft pas du nombre de celles

^u'on puiffe traiter en peu de mots •, tout doit etre detail : notre extrait

ne pourroit done etre fideie fans fortir des bornes que le peu de temps

dont nous avons pu difpofer, nous force de lui donner.

Si , ^ la neceffite des bois dans la navigation , dans I'exploitation des

mines, dans le travail des verreries, dans une infinite de niantifa6lures,

dans les machines , eclufes , moulins , charpente , &c. on ajoute leur ulage

dans plufieurs arts, foit par rapport i leur matiere propre, foit par rapport

^ leurs gommes, leurs relines , &c. on fentira aifement I'utilite du travail

de M. du Hamel; quant \ fon etendue, on pourra s'en foire une idee

juftej en faifant attention qu'en coniidcrant feulement les efpeces d'arbres
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qii'on pent clever en pkiiie terre, on en pent compter plus de qiiinzc

cents cfpeccs.

Le traitc des femis & plantations eft divife en fix livres : dans le pre- ^ '^ ^ a n 1 q u e.

mier, on examine quels font les terrains propres aux arbres, ce qui peut ^nn/e ffo-
rcfultc-r de lexpofition & du climat , & les railbns qui doivent decider

^

dans le choix des arbres qu'on veut planter.

II n'eft point queftion d'exaniiner quelles font les terres les plus propres
^ la vegetation-, ce!lcs-ci ne doivent point ctre employees pour les bois,

mais pour les prodtiftions de neceflite premiere -, cependant on fent tres-

bien que le nombre des terres propres aux plantations eft encore tres-

etendu : d'ailleurs il ne s'agit pas feulement ici de comparer ces terres en-
tr'elles , cet examen doit etre relatif ^ chaque efpece d'arbre. Des regies

generales en pareille matiere , pour n'etre point des chofes tres-vagues,

iuppofent fans doute bien des recherches , bien des experiences & des
meditations profondes fur ces experiences , & Ton auroit peine i fe per-
fiiader qu'on ait pu ^tablir fur un fi grand nombre d'objets quelque
chofe de precis, fi Ton ne favoit que I'ouvrage des femis & plantations

eft celui d'un phylicien eclaire & le refultat de plus de trente annees
d'experiences.

Le climat & I'expofition qu'on doit donner aux arbres font encore deux
objets importans •, la chaleur & I'humidite influent beaucoup fur la vege-
tation : tel arbre plants dans une bonne terre ne fait qu'y languir •, lorf-

que place dans un terrain humide, il y prend des accroiffemens rapides ;

tel autre, au contraire, fe plait dans un terrain fee & aride.

Les montjgnes & les vallons nous procurcnt les moyens de fatisfaire ^
ces difftrens carafteres.

La connoiflance des diverfes temperatures d'air qui peuvent rcfulter

des portions refpedives de ces elevations & abaiflemens , peut donner k

un obfervateur intelligent prefque tous les climats difterens dans un meme
lieu. Les reflexions de M. du Hamel fur tous ces objets egalement curieux

& utiles , perdroient k etre abreges ; c'eft dans le livre meme qu'il faut

les fuivre.

La nature du terrain , I'avantage de Texpofition , font deux confidera-

tions principales dans le choix des arbres qu'on fe propofe de planter •,

mais il eft d'autres •ndderations qui ne meritent pas moins d'attention.

Si Ton n'a pour objet que de planter des Jardins de proprete ou des
pares peu etendiis, on doit preferer les arbres qui, par Icur grandeur, la

forme de leur tige & de leur tete, puilfent faire un bel effet, ceux qui
foufFrcnt le croiflant & le cifeau lorlqu'on a defilin d'en former des por-
tiques, des cloitres, des palitfades , &c. mais s'il s'agit de grandes planta-

tions, on doit s'attacher aux arbres dont le debit eft le plus avantageux ;

^ portce des arfenaux de marine, des chantiers, on mettra des chenes qu'on
laificra croitre en futaie; dans les pays de vignoble, des bois qui puif-

fent fournir des echalas , des cerceaux , comme les olicrs ; i portc^" des

forges , des bois propres k faire du charbon. M. du Hamel expofc dans



294. ABRfiGE DES MEMOIRES
le plus grand detail quels font les arbres qui peuvent le mieux fatisfaire ^

tous ces differens objets, & ^ plufieurs autres dont nous ne pouvons nous
BoTANiQUi.

pg,n,ettre r^num^ration.

Ann^e 1760. Le fecond livre traite des difFerentes manieres de multiplier les arbres

:

cette Tnultiplication peut s'ex^cuter par plufieurs moyens , dont les prin-

cipaux font les femences, les boutures, les marcottes, les drageons enra-

cines, &c.

Les marcottes , les boutures & les drageons enracines , fe trouvent fuf-

fifammciit expliqucs dans le traite de la phyfique des arbres -, I'objet de

M. du Hamel eft aujourd'hui d'indiquer les efpeces d'arbres a I'egard def-

quelles on peut employer ces voies de multiplication.

La multiplication des arbres par les femences n'ayant point et6 traitee

dans cet ouvrage avec la mcme etendue , & cette voie d'ailleurs etant la

plus naturelle, & fouvent la plus avantageufe, M. du Hamel en traite ici

plus a fond. Apres avoir rappelle fommairement ce qui a ^te dit dans la

phyfique des arbres, fur la forme des femences, on indique ici i qu.41es

marques on peut reconnoitre fi elles font parvenues i leur etat de matu-

rite, quellcs attentions on doit apporter pour en faire un bon choix, re-

lativement aux arbres qui les ont produites-, cette difcuffion conduit M. du

Hamel ^ examiner un principe prefque generalement admis par les plan-

teurs ordinaires ; ce principe eft qu'on doit toujours pr^ferer les femences

les plus grolfes dans leur efpece. M. du Hamel rapporte plufieurs faits qui

limitent beaucoup ce principe , ou plutot qui font voir que la groffeur

des femences n'eft point du tout le figrie caradteriftique de leur bonne

qualite.

L'age des arbres dont on recueille la femence que Ton veut employer

eft encore une confideration que Ton regarde communement comme trcs-

importante ; M. du Hamel ne penfe pas ainfi.

La maniere de recueillir les femences , les precautions qu'on doit em-

ployer pour les garder jufqu'au temps ou on doit les mettre en terre, la

iaifon la plus avantageufe pour les femer, I'examen des circonftances oil

on doit les faire germer dans le fable avant de les mettre en terre ; tous

ces objets font examines dans ce fecond livre, avec tout le detail qu'on

peut defirer, & fouvent accompagnes de la comparaifon des methodes

qu'on y propofe, avec celles qui font pratiquees ailleurs, & des raifons

de preference de celles-li a celles- ci.

Dans le troifierae livre, on confidere les arbres depuis qu'ils font femes,

jufqu'^ ce qu'ils foient en etat d'etre plantes au lieu ou ils doivent reftcr;

le choix des terrains propres aux pepinieres, la maniere d'y elever les

arbres, le temps qu'ils doivent y refter, font les principaux articles qui

font la maticre de ce livre.

Le quatrieme livre eft deftine ^ expliquer en detail tout ce qui con-

cerne la plantation des arbres.

M. du Hamel expofe les methodes qu'on doit fuivre dans la plantation

des maffifs , des reraifes , des garennes , cix. les difl'erentes fortes d'arbrif-
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feaiix dont on pent Ics gariiir , felon que les proprietaires ont plus on———

»

moins le temps ou la volonte d'attendre -, les plantations des paliliades & p
des haies qui bornciit ks heritages, cellos des jardiiis, foit par rapport h • ^'

I'utilite, foit par rapport k la decoration. Quoique cette partie de I'archi- Anne'e fGo.
tedtiire qui enfeigne ^ planter les Jardins avec gout & intelligence, n'entre

point dans le plan de M. dii Hamel,on trouvera neanmoins, i cet egard,

des principcs gaieraux qui pourront etre utiles aux proprietaires eloignes

des grandes villes, & qui ne font point i portee de confulter les ar-

cliitetles.

La plantation des grandes avenues , des quinconces , des lifieres qui
ornent les campagnes , terniinent ce quatrieme livre.

A ces details luccede, dans le cinquieme livre, la maniere de former
les forets ou les bois d'une grande ctendue ; c'eft I'objet principal , &
fans doute le plus utile de ce traite.

On y examine d'abord quelle repartition on doit faire du terrain : en
femant une etendue de terrain un peu conllderable, il ne fuffit pas de re-

ferver les chemins neceilaires & les voies publiques ; en coupant une foret

par des routes bien diftribuees & point trop multipliees , non-feulement
on fe procure des promenades agreables & des communications commo-
des pour la chafle, niais en meme temps on ouvre a I'air un palfage libre,

qui contribue beaucoup \ rendre les arbres plus vigoureux ; on fe me-
nage des debouches pour le tranfport des bois , on rend plus aifees les

divilions par ventes & coupes reglees ", enfin , ce qui n'eft pas moins im-
portant, on fe prepare des coupures pour arreter Jes incendies.

Les principes etablis dans les livres precedcns, font egalement applica-

bles ^ la plantation & ^ la culture des forets ; mais I'economie devient

encore ici plus neceflaire : dans les grands objets, il faut concilier les fa-,

cultes des proprietaires avec les vues qu'ils fe propofent.

Pour fournir les moyens de (atisfaire ^ cette confideration, M. da Hamel
Joint aux preceptes qu'il donne , des exemples tires d'un grand nombre
d'experiences qu'il a faites fur la fa^on la plus econoniique de femer ,

planter & multiplier les bois , & de defrichcr les terrains incultes.

A fes propres experiences , il ajoute ce qui a cte pratique en diverfes

provinces par des perfonnes exercces & eclairees , additions d'autant plus

convenables , que les circonftances n'ctant pas les memes par-tout , la di-

verlite des mcthodes ne peut que donner au livre qui les renfcrme , une
utllite beaucoup plus generale.

Quelques attentions qu'on apporte ^ bien faire les femis, toutes les dif-

ferentes parties du terrain ne donnent pas toujours un egal fucccs. M. dii

Hamel indique comment on doit fe conduire dans la recherche des moyens
neceflaires pour y fuppleer.

Apres avoir parcouru toutes les differentes parties de la culture des fo-

rets , M. du Hamel termine fon cinquieme livre, en rcmettant fous les

yeux des lecfleurs les motifs les plus puiffans pour eng.iger les proprietaires

\ clever des bois dans ccux de leurs terrains qui font le moins propres
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aux autres prodiittions. Leur interet propre , celui de leiirs eiifaiis, enfin

P le bien public, lie peuvent manquer d'etre prefentes avec force par unBoTANiQUE.
j^Qi^i^g ^i^p2 qui ce dernier motif eft ii puillant.

Annie fjBo. Le iixienie livre enfin , traite de I'entretien des bois & du ritablifle-

ment des forets digradees. Les moyens de prevenir Ics incendies , & d'7

apporter remede lorfque cet accident arrive', Texamen des caufes de de-

gradation -, les precautions neceffaires pour procurer au public des bois de

fervice i quelques reflexions fur I'exploitation des bois , font les princi-

paux points que M. du Hamel traite dans ce fixieme livre^

^-\A/

CHYMIE.
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C H Y M I E.

SUR LA PREPARATION
D u Bleu d e P r u s s e.

C M Y M I E.

J JE bleu de Prufle eft aujourd'hui une couleur devenue comme necef-

faire A la pciiiture, & qui fait I'objet d'un commerce conliderable. On le

tiroit autrefois uniquement de Berlin oil il a etc invente \ les Anglois

vinrent e.ifuite ^ bout d'en derober la compofition, & M. Woodward, jinnic iTtfi-
de la focietc royale de Londres, la piiblia en 1724 : ce n'eft guere que

depuis ce temps, que I'operation par laquelle on obtient ce bleu eft ^^^

connue en France , & que les cliymiftes de I'academie ont pu I'examiner &
la perfeclionner. Nous aliens tacher de donner le plus en abrege qii'il fera

pofTible, une idee de leur travail & de la theorie fur laquelle il eft fonde.

Rien n'eft peutetre plus bizarre que le precede par lequel on obtient

le bleu de Piulle, & il faut avouer que, fi le haiard ne s'en eft pas mele,

il a fallu une profonde thdorie pour I'imaginer. Feu M. Geoffrey I'ainc

I'a donne en entier en 1725 (aj, ayec toutes les recherches qu'il avoit

f.iites fur cette matiere ; nous n'en donnerons ici que la plus Icgere idee

,

le le(2:eur pouvant trouver tout le detail que nous fupprimerons, dans les

ccrits que nous aurons foin d'indiquer. Voici ^-peu-pres le precede tel

que M. Geoftroy le cadet I'a donne en 1745. ;

'

On unit par le feu ^ du nitre fixe par le tartre , & par confequent

allcalife , la partie fulfureufe du fang de bccuf, en faifant calciner ce iang

fee & en poudre avec le nirre dcs qu'il a ceffe de fulminer. Le melange

ne donnant prefque plus de flamme , en le coiicaffe & on le jette tres-

chaud dans I'eau bouillante pour en faire une leflive i on fait diifoudre

du vitriol verd dans I'eau de pluie , on filtre cette diilolution , on la

mele toute bouillante dans une terrine avec une pareille diffolution

d'alun , & on y ajoute la leflive dont nous venons de parler. Le melange

ferniente & s'l^paiflit en prenant une couleur de verd de montagne-, la

fermentation etint paflee, on filtre la liqueur, on ramaffe la tecule ou lie

demturee fur le filtre , avec une fpatule de bois , on la met dans une

terrine, & on verfe deffus de ben efprit de lei qui dans un inftant change

la couleur verdatre en un tres beau b!eu-, on lave enfuite cette fecule

dcvcnue bleue avec beaucoup d'eau chaude pour la depouiller de Ion

acide, & alors elle eft en etat d'etre employee. Telle eft en abrrge le ma-

nucl de cette operation , dont on pourra voir le detail plus au long dans

(a) Vojez Hift. 1725, Cofii Acad. Part Frsns. Tome V.

Pp ij
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,
le memoire que nous avons cite : effayons de donner un pricis de la

thsorie qui a pu guider les chymiftcs dans cette occafion.

.

On fait depuis loiig-temps que la couleur du fer eft uii bleu fi foncd

,

Annie tl(,S. 1"'' P^"""''
prcfque noir; Tencre qui n'eft que le fer contenu dans le

vitriol prccipite par la npix de galle, a un oeuil bleuatre , fur-tout lorl-

qu'elle eft recente , & perfonne n'ignore que le fer poll n'a befoin que
d'un degre de chaleur affez mediocre pour prendre une belle couleur

bleue. Cette derniere propriety avoit fait foup9onner \ feu M. Geoffrey

I'aine, que ce qui caufoit la couleur bleue du fer (ftoit une matiere bitii-

mineufe que lefeu faifoit developper, & que c'ecoit cette matiere qu'il

falloit en extraire pour la tranfporter fur la terre de I'alun , dont la blan-

cheur avivoit, pour ainfi dire, le bleu, en le rendant moins foncc. Voici

comment il raifonnoit fur ce principe.

II falloit, difoit-il, dans I'operation du bleu de Prufle, faire deux
chofes, decompofer le vitriol & I'alun, & tirer du premier ce bitume, qui

eft le principe de la couleur bleue du fer contenu dans le vitriol -, I'alkali

auroit bien fuffi pour la decompodtion des deux fels, raais non pas pour
lirer le bitume du fer , il falloit pour cela une matiere animale & tres-

chargee de phlogiftique ou matiere inflammable qui put s'unir avec ce

bitume & le tranfporter fur la terre de I'alun precipitee par Tallcali. La fii-

cule qui reiultoit de ce melange etoit verte, parce que la terre du vitriol

precipitee avec celle de I'alun eft jaune, & que le jaune & le bleu font

du verd', enfin I'addition de I'efprit de fel rendoit la fecule bleue, parce

S[u'ayant plus de rapport avec la terre Jaune martlile qu'avec le fer, il dif-

olvoit cette terre & faifoit reparoitre la fecule fous fa propre couleur

fans alterer la terre de I'alun defendue par le bitume qui refiftoit plus

long-temps \ I'aftion de I'acide; nous difons plus long-temps, car il eft

bien certain que Ii on laifloit agir I'acide plus de temps qu'il ne lui en

faut pour diffoudre la terre martiale , il attaqueroit \ la fin la fecule

bleue , & la decorapoferoit entierement. M. Geoftroy s'en etoit allure par

experience.

Puifque fuivant cette th^orie, il n'eft queftion que d'employer une
fubftance animale qui puifl'e fournir affez de phlogiftique pour feparer le

bitume bleu du fer, il doit etre indifferent quelle matiere de ce genre
on emploie \ cet ufage, aufli fubftitua-t-il avec fucccs la come de cerf au

fang de boeuf
-, mais ce ne fat plus la meme chole quand il voulut em-

ployer I'huile de corne de cerf feparee, il n'eut aucune fecule bleue, & il

ne put I'obtenir qu'en rejoignant ^ I'huile le charbon qui etoit reftii dans
Ja cornue, lorfqu'on I'^voit diftillee : il en conclut avec raifon que le

fang de bcEuf & la corne de cerf auroient bien pu n'agir apres leur cal-

cination que comme charbon, & non comme matieres animales; il eflaya

done de leur fubftituer le charbon de bois , matiere tres-chargee d'un

phlogiftique trcs-peu adherent, & non-feulement il reuflit, mais il eut

une plus grande quantite de bleu , ce qu'il attribua avec raifon h la pre-

fence du fer qui fe trouve dans prefque toutes les matieres vcgetalcs; idee

confirmee par i'opaation qu'il fit avec le cbarbon lans y joindie ui vi-
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triol ni alun , & qui lui donna line quantitc de bleu petite h la verite,.

mais feniible & bien marquee. L'experience memo apprit h M. GeofFroy _

que pourvii que la dofe du fcl alkali & du charbon cut ete faihe bien ^ " '^' ^' i r-

Jufte, on n'avoit luil b.loin d'elprit-de-fel pour faire rcprcndre le bleu i Annie IT (.6
la feculc verre, & qu'il fufKfoit de la lailTer expofee ^ Fair, & de la re-

niuer de temps en temps.

Qui ne croiroit, i voir Faccord de toute cette theorie avec I'expc-

rience, & la maniere dont elie avoit toujours conduit M. Geoft'roy ^ des

conclu(ions veritables , qu'il avoit etc alFcz hcureux pour trouver les vcri-

tables demens de cette compolition = II erroit cependant , & dans im
principc bien effentiel •, il croyoit par I'operation dccompofer le fer & en
cxtraire ce pretendu bitume bleu qui devoit colorer la terre blanche de
I'ahin, & il opcroit precifement le contraire-, il ne faifoit que regencrer au

moyen du phlogiftique, selui qui ^toit comme decompofe dans le vitriol

& le faire reparoitre fous fa forme metallique. Les molecules de fer en

cct etat reprennent ieur couleur naturelle & fe trouvent comme enduites

d'uiie matiere gralle qui les difend de la rouilie & de I'impreflion de Fair.

Sur ce principe M. Geoffrey le cadet qui avoit repris le travail de
M. fon frere apres fa mort, imagina en 1745 de faire du bleu de Pruffe

fans aucun acide,& pour cela d'augmenter d'une part le phlogiftique en
ailgmentant la dofe du lang de bceuf dans la vue de revivifier plus de
parcelles de fer, & de I'autre en fe fervant de dilTolution de vitriol ancien

& qui eiit eu le temps de depofer fa terre martiale furabondante , & cette

idee lui a pleinement reufll : il a fubftitue de meme avec fucccs a I'alkali

du tartre celui de la potafle, & fur- tout celui de la foude.

Enhn, feu M. I'abbe Menou, correfpondant de I'academie, donna en 2747
& 1 749 deux memoires fur cette matiere , il y fait voir qu'avec toute

matiere animale on vegetale on peut rendre I'alkali fize affez fulfureux pour .

precipiter les molecules du fer fous Ieur forme & Ieur couleur naturelle ;

que les alkalis purs n'enlevoient au fer contenu dans le vitriol qn'une por-

tion de I'acide vitriolique qui les divifoit, &: qu'il n'y avoit que ie phlo-

giftique, qui ^ caufe de fon extreme affinite avec cet acide, put I'enlever

entierementi qu'il n'eft point neceffaire de rcduire en xharbon la matiere

qui doit rendre I'alkali lulfureux, ni de faire toucher immediatemcnt cette

matiere au fel , que la terre de I'alun ne iervant qu'i eclaircir le bleu trop

fence du fer, elle pouvoit etre remplacee par toute autre terre blanche

& trcs-fine, comme le blanc de Paris ou de Rouen; qu'on peut em-
ployer avec fucccs les pyrites fernigineufes i I'operation du bleu de Pnifle,

& qu'enfin cette operation n'eft qu'un cas particulier de la regie generale

par laqucUe I'alkali devenu fulfureux precipite tous les inetaux dans Ieur

couleur naturelle.

Tel eft h-peu-pres la fuite hiftorique de ce que I'academie a public fur

cette matiere int6:effante, & des travaux qui ont cttj faits jufqu'ici pour

en demeler les vrais principes. Nous allons maintenant faire part de quel-

ques procsdes qui tcndent ^ rendre I'operation plus fure & plus facile > &
qui ont etc communiques ii I'acadimie par M. Hellot,
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—-r» Cet acndcniick'n ayant affifte , par ordre de la cour , aiix experiences
'

"^

d'un particulier qui lavoit preparer le plus beau bL^u de Prude c]u'on
C H y M I E. pyiiXj employer, & ayant appris que la mauvaife conduite de cct hoiimie

Ann^e I7f,6.
I'-^voit oblige de fortir du royaume, n'a pas cru devoir abandonner aux

Strangers des connoiirances qui peuvent etre tres- utiles rclativtment an

commerce du royaume, & il a communique ^ lacadeinie les procides fui->

vans qu'il lui avoit vu pratiquer •, nous allons les rapporter ici tels qu'il

les a donnes.

Premier prc3cedi du. bleu le plus commun y & qu'on fuit toujours

d Berlin.

Prenez trois livres de tartre rouge & autant de fang de bceuf fee &
reduit en elpece de petites ecailles , trois livres de potalle , um livre huit

onccs de falpetre de la feconde cuite , pulverifez le tout groffierement &
le mettez dans un creufet place au milieu d'un grand fourneau , S: don-

nez lui un feu gradue. Au bout de quatre heures d'un bon feu, lorlque

la matiere fera reduite en une efpece de pate qui ne fumera plus & qui

fera ^galement rouge , jettez la par cuillerees d^ns deux ieaux dVau bouil-

lante, paffez cette leflive & la nielez avec une dillolution toute chaude de

huit livres d'alun & de deux livres de vitriol verd , il fe fera eifervef-

cence, puis il fe precipitera une fecule verte qui deviendra bleue en I'a-

vivant avec fuffifante quantite d'efprit de fel , on lui enlevera enfuite cet

acide en y verfant plulieurs fois de I'eau pure tlede. On retire par ce pro-

cede vingt-une k vingt-deux onces de bleu de Pruffe de la quantite dp

matiere que nous avons indiquee.

Second prodd£ avec la cendre graveUe.

Prekez trois livres de fang de bceuf deffeche, comme nous venons de

le dire, autant de cendres gravelees, deux livres de tartre rouge, une li-

vre huit onces de falpetre; pulverifez le tout en le melant, & le mettez

dans un creufet fuftifamment grand. Apres trois heures d'un bon feu", lorf-

que la matiere fera en pate liquide, on la jettera toute rouge peu-4-peu

dans deux feaux d'eau de Seine filtree, on paffera cette lellive , & on la

melera avec une diflblution de huit livres d'alun & de deux livres de vi-

triol verd. Apres une vive effervefcence , il fe precipitera une fecule , qui

bien lavee & fechee fera bleue fans avoir befoin d'etre avivee par I'efprit

de fel •, on en retirera deux livres huit onccs , quantite bien plus grande

que celle que donne le precede precedent , mais il s'en faut beaucoup que

le bleu ne foit audi beau que ce premier.

Troijierne procidi ayec la chaux vive.

Prfnez trois livres de fang de bcsuf feche comme au premier precede,

& autant de chaux vive nouveliemeiit cuite, deux livres de tartre rouge,
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line livre huit onccs dc fiilpetrc, operez comme dans Ics procedtfs prcci- hmw 1

.

dens, la calcination fera bien znoins longiie : paffez la ledive de cette ma- \

'

ticrc fait!.- dins d ux feaux d'cau, & la melcz avec line roliition dc lix livrcs ^ h y m 1 e.

d'alun & d'une livre huit onces de vitriol verd, cette operation ne don- Anme itG
nera que fept onces de fecule , qui n'aiira pas befoiii d'etre avivee , niais

fa beaute dcdommagera bien de la petite qu.intite qu'on en retire , elle

furpaffe en ce point tons Ics blcus de Prufle faits par d'autres mcthode s

M. Hellot I'a vii employer \ glacer des ciels & des draperies bleiies , elie

faifoit aiitant d'effet que le plus bel outre-mer, & elle a de plus I'avan-

tage de relifter \ rimpreflion de I'air.

Quatrieme procidi avec la chaux rive.

Prenez trois livres de fang de boeuf deflech^ , autant de chaux vIve

,

deux livres de tartre rouge & deux livres de nitre calcines & leflTvcs comme
dans les procedes precedens, verfez la lellive dans une folution de quatre

livres d'alun & d'une livre de vitriol verd; cette operation donnera plus

de fecule bleue que la precedente , mais la couleur en fera moins belie.

Cinquieme procidi avec la chaux vive.

Prenez trois livres de fang de boeuf deffeche , quatre livres huit onces
de chaux vive, deux livres de tartre rouge, une livre huit onces de fal-

petre. Calcinez & leffivez comme dans les operations prccedentes, & pro-

cedez de meme. Cette operation eft celle qui donne le plus beau bleu,

mais on n'en retire que huit onces & uu peu plus de quatre gros.

Sixieme procidi avec la chaux vive.

Prenez trois livres de fang de boeuf deffeche, fix livres de chaux vivei

deux livres de tartre rouge, une livre huit onces de nitre. Calcinez & lef-

fivez comme dans les procedes precedens; verfez cette leffive encore chaude
dans une folution de quatre livres d'alun Sc d'une livre de vitriol verd,

il fe precipitera apres I'eftervefcence une fecule bleue audi belle que celle

du tvoilieme precede, mais Ja quantlte fera bien plus grande, puifqu'on en

retire par cette voie vingt-fix onces.

On peut , comme on voit, en fuivant les procedes que nous venons
d'indiquer , varier prefqu'^ volonte I'operation du bleu de Prufle , fuivant

les vues qu'on pourra fe propofcr. Rien ne peut etre plus avantageux pour
les artiftes que d'etre , pour ainli dire , les maitres de conduire fiirement

I'art & fes operations vers le point que Ton peut delirer ; mais cet avan-

tage eft prefque toujours le fniit de recherches favantes & penibles, & ne
peut guere avoir fa fource que dans une faine theorie foaveiit tres-difticile

^ bien failir.
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Ann^e 1757. SuR un fel femhlable au fd pdatif qui rifuhe de la combinaifon dc

I'acidi dujil marin avec I'antimoine.

Ilift,
At eft rare que dans les operations chymiques le g^nie d'obfervationi

I'art de varier les precedes, la dexterite dans la manipulation, & la conf-

tance k fiiivre les premiers phenomenes qu'on a entreviis, nc conduilent

pas k conftater qiielques faits importans, on an moins curieiix, & i jctter

de nouvelles lumieres llir des objets qui avoient etc deji conlideres.

Le beurre d'antiiiioine , forme par la combinaifon de Tacide du fel ma-

rin avec la p.irtie reguline de cette fiibftance nietallique , eft connii de tous

les chymiftes, &: Ton fait qu'il tombe tres-aifement en deliquium; mais on

n'avoit pas encore examine, dans des viies particulieres , ce qui refultoit

de ce compofe, apres des deliquium, des diftillations, des redtifications'

repetees un grand nombre de fois, & pouffees jufqu'oii I'art le permet.

M. de Laffone a entrepris ce travail, & Ton va voir par I'iJee que nous

allons donner de fon memoire, combjen il a mis de precilion dans la ma-

iiiere dont il a devoile pludeurs phenomenes qui nous etoient inconnus.

M. de Lalfone fit du beurre d'antimoine avec une livre de regule bieti

pur , & deux livres de fublime corrofif. Ce beurre etant en ftifion , fut

verfe dans une capfule •, il s'y coagula , & fut mis en cet etat i la cave.

Deux jours apres, il donna k fa furface une liqueur huileufe & limpide,

& en dix ou douze Jours tout le beurre tomba en ce meme deliquium.

Cinq ou fix Jours apres, cette liqueur perdit fon etatde limpidite , & de--

vint laiteufe: en s'epaifliflant, elle fournit une nouvelle liqueur limpide,

moins huileufe cependant que la premiere •, il refta au fond du vale un

coagulum blanc tk vifqucux ; c'etoit la pondre d'algaroth. La nouvelle li- •

queur depofa, i\y. Jours apres , une petite quantite de cette poydre ; M. de

Laffone eut foin de la tranlvafer ^ mefure que le depot avoit lieu , & lorf-

qu'elle ne pr^cipita plus, il la ipit dans une eornije, & la difliila au fable

en graduant le feu.

Apres I'opcration , il eut dans le recipient du phlegme, de la poudre

d'algaroth, & au col de la cornue du vrai beurre d'antimoine, qui tomba.

tres promptement en deliquium; le tout mele,comme il fortit tant du
recipient que de la cornue , fut expofe pendant quelques Jours ^ la cave

:

il s'y fit un nouveau precipite ; la partie limpide fut encore diftillce , les

effets dont nous venous de parler reparurent; mais le beurre, que fournit

le col de la cornue, devint de plus en plus difpofe i touiber en deliquium,

Cette diftillation ayant etc faite pour la cinquieme fois, il ne reiia que

tres-peu de liqueur dans la cornue-, le ffu fut neglige, & le lendemain le

col de li conuie fe trouva garni d'un amas de crylhux purs , briliantes

,

aftedant des figures irregulieres, & qui fc convertirent bientot en une li-

queur limpique & moins huileufe que les premieres. Le produit de cette

operation
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I t.

operation fut encore mcle & remis h la cave-, il en refulta toujours une —^^^—
liqueur tres- limpide & uii nouveau prccipite de poudre d'algaroUi. C u y m
En procedant k une fixieme diftillation , M. de Laffone obferva de laif-

fer tomber le feu, lorfqu'il y cut peu de liqueur dans la cornue, & le len- Ann^e 17S7^
demain il retrouva les mcmes cryftaux fublimcs. L'acide marin avoit eu le

temps, par les diftillations reiterees , de diffoudre parfaitement les parties

regulines de I'antimoine , de les volatilifer, & il ne falloit qu'une foibb

chaleur pour occaltonner la fublimation du bcurre en cryftaux.

Apres la huitieme diftillation, il parut un phenomene lingulier : les cryf-

taux detaches de la cornue & mis dans une capfule , fe riduiiirent \ moitic

en un inftanf, tout s'evapora bientot, il ne refta qu'un peu de liqueur. A
quel point la partie reguline de rantimoine ne peut-elle pas ctre volati-

lifee par l'acide marin !

M. de Laffone a arrete I'evaporatiou de ces cryftaux en y verfant dc

I'eau-, elle a dccompofe ce beurre cryftallife, & il s'eft precipite une ma-

tiere brillante , qui reffemble \ ce qu'on appclle la neigi d'antinioine on
lesjleurs argente'es.

En conllderant que la poudre d'algaroth , penetree encore d'acide ma-
rin, qui fut tiree du premier ddiquium du beurre, & fut mlfe feule ^ k
cave dans une capfule; en confid^rant, dis-je, que cette poudre donni

pendant plus de lix mois de fuite une liqueur limpide & toujours charges

de parties regulines, on reconnoit, comme I'affure le celebre Sthal , que

le ddiquium peut attenuer en un jour les parties integrantes d'un mixtc

falin , au moins autant que le pourroient faire les digeftions long-temps

continue^s, ou les diftillations ibuvent repetees.

II y a encore un autre fai: effentiel auquel nous devons etre attentifs;

il conlifte dans la propriete qua l'acide marin , de tenir en dillolution une

grande quaiitite de parties regulines, quoique tres-affoibli par une fuite de

ddiquium. S'il jouit de cette propriete hnguliere , c'eft fans doute parcc

quit s'eft fature infenliblement de tout le phlegme dont I'air environnant

peut le charger, puifqu'en verfant tout d'un coup fur cet acide dcrphlegnic

la meme qu.intite d'eau qu'il peut failir en tombant en ddiquium , on a un

precipite, qui eft la poudre d'algaroth. M. de Laffone foup^onneroit que

I'air peut fournir quelque principe qui foutient cette forte adion de l'a-

cide marin fur les parties regulines, & concourt i les lui faire tenir en

diffolution.

Les obfervations precedentes nous conduifent done \ regarder l'acide

marin comme plus concentre par les diftilLitions reiterees du bcurre d'an-

tinioine. Ce beurre, en effct , \ mcfure que les operations out ete multi-

pliees, eft tombe plus promptement en ddiquium, & a acquis plus de

difpofition k s'unir i I'eau : deli les precipites, exccpte dans les.cas de de~

liquium, ou I'affoibliffement de l'acide n'a lieu que tres Icntement, & ou

les parties regulines reftent encore fufpendues dans la liqueur. Au refte,

ce phenomene s'offre dans quelques occadons oii Tart fe rapproche du tra-

vail de la nature. Si I'on verfe en effet une liqueur precipitante fur un dif-

folvant, avec I'attention de ne la verier que peu-i-peu & par intervalles.

Tome XII. Ft:rtie FrangoiJ'e. Qq
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I il rre fait point de precipitation , ou au moins clle n'arrivc que long-temps

^. aprcs le melange.

Ces memes obfervatioiis prouvent ^ quel degre de volatilite le bcurre

Anni^e ijffj- d'antimoine eft parvenu par les deliquium Si Ics diftiilations reiterecs •, il

eft devenu, fuivant M. de Lallone, p'us volatil que 1 ether. Quelle adtioii

de I'efprit de fel fur les p.irties m^talliques .' & combien doit eire intime

leur combinaifon , pour que les parties y^guHnes s'evaporent ainfi aveC
une promptitude furprenante!

Les aiguilles brillantes, femblables ^ la neige d'antimoine, que M. de
Laffone a obtenues en dilfrilvant le beurre cryftallife dans une affez grande
quamite d'eau diftillee, font une fuite des difFerens degres d'attenuatioii

& de fubtilifation qiie le min(fr.il a eprouv^s avant la precipitation.

Le feu de revtrbere dilpofe, ainii que les acides, les molecules des me-
taux & des mineraux k paroitre foUs une forme faline. Cctte operation eft

bicn plus prompte lorfqiie les acides I'ont commencee, & que les corps

rnetalliques tres divifes rcCoivent toute I'adion du feu.

Par la diftillation du deliquium du beurre d'antimoine, depouille, au-

tant qu'il eft poffible , des parties regulines , on obtlent trois matieres

diftindVes
-, i°. des parties regulines pures , qui font devenues volatiles ;

2°. uneefpece d'efpritfulfureux, qui s'eleveimmediatcment aprcs le phlegme
furabond.mt, & difFere en cela d'un efprit acide tres- volatil , que donne
I'acide vitriolique dans fa redtification : celui-ci en effet pafle tcuj'ours le

premier ou en meme temps que le phlegme , en lui laiffant des proprii-

tes (ingulieres. L'efprit fulfureux, que fournit le deliquium du beurre d'an-

timoine , montant au contraire apres le phlegme , forme d'abord quelques
vapeurs imperceptibles; elles fe condenfent bientot au bee de la cornue,

& fe rendent fenfibles par quelques gouttes d'eau.

A la fuite de l'efprit fulfureux vient une troifieme fubftance
, qui eft

un beurre d'antimoine plus ou moins liquide ; elle en recele une quatrienie

d'une nature particuliere , & jufqii'^ prefent inconnue. On ne fauroit la

retirer que d'un efprit de fel bien depouilli des parties regulines, par con-
sequent on a recours i l'efprit de vitriol philofophique , oii ce depouille-

ment eft le plus compiet.
On fait que , pour preparer cet efprit de vitriol philofophique , il faut

verfer fur le beurre d'antimoine de I'eau de pluie diftillee, jui'qu'^ ce qu'il

ne fe precipite plus de parties regulines. Dsns la diftillation de cette li-

queur , on a d'abord le phlegme, enfuite l'efprit & enfin I'acide. La qua-
trieme fubftance, dont on doit la connoiffance k M. de Lalfonne, eft con-
tenue dans cette portion acide-, il faut, pour Tobtenir, diniinuer le feu fur

la fin de la diftillation. Cette matiere faline s'attache k la voute de la cor-
nue, en ^guilles, en feuillets blancs, brillans, argentes & talqueux, d'une
finefle extreme , & qui ne tombent plus en deliquium.

L'efprit de vitriol philofophique, qu'on a tire d'un beurre d'antimoine,
qui par les deliquium & les redifications reiterees a fubi wne grande atte-

nuation, eft le plus propre ^ donner cette matiere faline. Au premier coup
d'cril elle reffemble an fel fedatif

-, M. de Laffone la nomme Jei d'anti-
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moine : il imprimc fur la l.ingue iin gout acerbe, aiiquel fuccedc un gout ^^'^^^ «
de douceur tel que I'a le fucre de faturne. II n'eft pas foluble dans I'e.iu ^
froide , mais il Tcft dans I'efprit-de-vin. Ce iel ne fe fublime point par lui- " y m i 5.

mcme-, expofc fur une lame de fer rougie au feu, il perd les parties les Annc'e ij$7.
plus fubtiles -, ce qui refte , prend la forme d'une matiere vitrifiee , laquelle

etant diflbutc dans I'eau chaude , fc cryftallife comme le fel fedatif. M. de

Laffone voit phifieurs rapports entre cette derniere matiere faline & cells

qu'il a decouvertc ; la compotltion de Tune & de I'autre paroit ctre la

nicme, une bafe vitrefcible, unie ^ un phlogiftique concentre.

Quoique le fel d'antimoine ne tombe plus en deliquium , cependant il

n'eft pas i leprcuve dc i'adion de I'air : il peut fe reduire en poudre; cc

qui n'arrive point au fel fedatif.

M. de Lalfone ne trouve, parmi les auteurs chymiftes , que M. Hoiu-
berg qii'on puilfe foupconner d'avoir connu cette efpece de fel prepare

avec I'antimoine, & il en juge par un limple pjffage tire de Ihiftoire de
I'acadimie, oii il femble ^ la verite que la matiere laline dorrt tl s'agtt ici j

foit delignee. Le recueil d'oblervations, que promettoit M. Homberg, &
oil il fe ieroit expliquc lui-meme fur fon procedi pour extraite dc I'an-

timoine deux difierentes fortes de fel, dont une a beaucoup de rapport

avec celle que nous a fait connoitre M. de Laflbne, ce recueil n'ayant

point kxk publie , ce n'eft qu'en comparant ces fels , d'apres ce qui eft dit

far I'hiftorien de I'academie, qu'on peut fixer les points de reffemblance.

,'un & I'autre font doux & aftringens 5 ils fe cryftallifent en aiguilles &
en lames de differentes formes : voila quelques caraderes effentiels qui leur

font commnns. Quant \ Tobfervation que Boyle a faite fur la paleur que
I'elprit de vitriol philofophique imprime \ I'or , eile ne donne point ^

prdfumer que ce favant ait eu une connoiffance diftinile de 1'efpece (ingu-

liere dc fel que M. de Lalfone a decouvertc. L'effet dout parle Boyle

doit etre attribuc , on en convient avec les chymiftes, \ quelques parties

regulines que I'efprit de vitriol philofophique tient encore en difToIution,

malgre I'attention qu'on a eue en le prcpar.int; mais ces parties regulines

y font dans un etat trcs- different de celui qua (i bien dscrit M. de Laf-

fone , en caraderifant I'efpece de fel fedatif que le beurre d'antimoLie lui

a fourni.

Son memoire eft termine par le detail d'nne experience qui affure en-

core au fel d'antimoine les proprietes du fel fedatif. Le celebre Sthal a

compofc du borax avec un crocus d'antimoine : le proc^de qu'il a fuivi

n'eft pas cxpofe d'une maniere nette ; mais celui de M. de LafTone en de-

vient I'explication. II a fait un foic d'antimoine avec I'alicali extemporani \

il y a verfe de I'efprit-de-vin redifie •, il I'a decante lorfqu'il a ete bien

colore, & a lailTe le crocus, pendant plus d'un an, dans le vaiffeau de
verre qui lui avoit fervi, couvert feulement d'un papier. Au bout de ce

temps le crocus avoit change de couleuf, il fe pulverifoit ailement; fa fur-

face etoit couverte de parcelles blanches qui paroiffoient etre une matiere

faline : la malfe du crocus etoit pt^netree de ces memes molecules. M. de

Laflbne verfa deffus de I'cau bouillante , & aprcs I'evaporation il cut un
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fel dont la plus grande partie fe bourfouffla fur une pellc roiigie nil feu i

& fe reduifit en verre pareil h celui du boiax. Ce fel relTembloit encore
C H Y M I E.

g|j-g2 g^j borax par la faveur & la figure de fes cryftaux.

Anne'e ife,!.
Quo" fuppofe, fi Ton veut , que lalkali employe pour la preparation

du crocus a icrvi de bafe au borax artificiel , au moins conviendra-t-on

que rantimoine a fourni la matiere qui y tient la place du ieS. fedatif -, &
Earl^ combien M. de Lailone n'eft-il pas autorift i inlifter fur Li rellern-

lance de ce fel, objet de tant de reclierches, avec celui que nous devons

\ la precifion de fon travail? On ne fauroit trop delirer qu'il repande un

nouveau Jour fur un point de chymie audi curieux •, peut-etre le borax ar-

tificiel que rantimoine lui a fourni , & I'efpece de fel fedatif dont il eft

en partie forme, deviendront-ils, par un examen opiniatre, le moyen de

mieux connoitre notre borax ordinaire , & conduiront-ils ^ une analyfe

complette du vrai fel fedatif qui s'y trouve conteiiu.

OBSERVATION CHYMiqUE.
Hift. J[VJIr' Hellot a fait voir ^ I'academie une petite bouteille dans laquelle

il y avoit une efpece de vegetation formee par des particules aeriennes :

elle s'etoit &ite d'une maniere iinguliere. M. Hellot voulant voir combien

I'eau regale peut diffoudre d etain , & lui en ayant fait diffoudre jufqu'^

trois fois fon poids, cette difTolution s'epaidit enfuitc, elle devint comme
gommeufe , & enfin tranfparente en fe deffechant , mais pendant le deffe-

chement, I'air qui etoit au fond de la bouteille, en s'echappant, y pro-

duilit plulieurs vuides qui formerent, par leurs divers arrangemexij Sc leurs

diffexens contours, cette finguliere vegetation.
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SuR lA DISSOLUTION DU SouFRE VANS l'Esprit-de-vin. Anne'e ZJ^S.

X I- arrive qiielqiiefois que des fnits curieux nous rcftent inconnus dans

la chymic , & que nous adoptons meme une opinion qui leur eft totjlement

contraire, parce qu'un point delicat nous a echappc dans !a manipulation,

fans qu'il ait ^te facile d'appercevoir ce que nos experiences avoient de
dcfedtueux.

Telle eft en effet I'erreur oii 1'on tombe aprcs des epreuves qu'on avoit

annoncees trop legercment comme decilives. Jufqu'ici , pnr exemple , on
avoit rcgarde le foufre conime infoluble dans I'efprit de vin , & peut-ctre

•avoit on cru que la nature de I'un & de I'autre bien examinee, conduifoit

^ ce fentiment. M. le comtc de Lauraguais, k qui nous devons philieurs

recherches intereffantes dans la chymie, a doute que ce fentiment fut 6ta-

bli fur des faits bien vus, & il a eu recours aux experiences. La premiere

qu il a tentee , & celle fans doute ^ laquelle on s'en etoit d'abord tenu ,

3 confirm^ I'opinion recue : loin encore de I'adopter , il a fait d'autres

experiences , en eniployant un precede ing(inieux •, le fi)ufre s'tft dif-

fous dans I'efprit de vin , & I'ancienne opinion ne fublifte plus. Voici

quel a ete fon travail, trcs-iimple en lui-meme , il ne demande qu'i

ctre expofd.

M. le comte de Lauraguais commenca par faire bouillir dans un pelican

une livre ou environ d'efprit de vin iur deux onces de fleurs de foufre

fublimees deux fois : il ne relulta aucune combinaifon de ce melange

,

quoiqu'il eiit et^ tenu prcs de quatre heures fur le feu , I'efprit de vin

plus mobile que le foufre , diftilloit feul •, & des-lors il n'etoit pas polU-

ble que ces deux fubftances fuffent unies : le point eflentiel fut done d'cr

tablir une evaporation commune & formee dans le meme inftant.

M. le comte de Lauraguais y parvint en employant un appareil dont
I'invention eft due ^ M. Rouelle-, il mit feparement dans deux petites cor-

nues des fleurs de foufre & de I'efprit de vin ; il ajufta leurs bees dans un
recipient commun , & donna 4 chacune le feu capable de produire I'eva-

poration ; les deux fubftances s'unirent dans I'ctat de vapeurs , & forme-
rent une liqueur ambrce. M. le comte de Lauraguais en prccipita une
partie en y verfant de I'eau ; le melange fe troubla , I'eau s'unit a I'efprit

de vin , le foufre s'en dcgagea , & forma un faux precipite dans le fond

du vafe.

M. le comtc de Lauraguais perfeftionna bientot cette operation , en

employant une grande cucurbitc & le bain de fable; il mit d'abord des

fleurs de foufre dans cette cucurbite, & fur ces fleurs un bocal qui con-

tenoit de I'efprit de vin. Le foufre eft plus lent i fe rcduire en v.ipcurs

que I'efprit de vin •, mats ayant dans cet appareil le contact du feu , ii re-

5Ut un degre de chaleur fupcrieur ^ celui que !e bocal eprouvoiti audi
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1 lev.ipontion de ces deux maticres fe fit-elle en meiTie temps, & il en ic-

r ,,„,,, ,. fulta I'linion d'une plus grande quantite de leurs molecules.

L elprit de vin rechne ie charge d une nioindre quantite de loufre dans
Anne'e tj^8. cette experience que Tefprit de vin ordinaire •, mais la corabinaifon a tou-

jours lieu , fi Ton emploie le precede qui vient d'etre decrit.

Les cohobations repetees ne produifcnt point Tunion d'une plus grande

quantite de foufre avec refprii: de vin , qu'il n'en refiilte de roperation

(imple : cette quantite de foufre diffous , fuivant les exp(friences de M. le

conite de Lauragiiais, eft d'un peu plus de dix grains fur un once lix gros

de liqueur, c'eft-^-dire, que ie foufre ainfi combine, eft la centieme par-

tie ou environ du melange.

SVR LA MISCIBIIITE DE l'EtHER AVEC L'EaU.

J_ii principe que Ton fe fait aujourd'hni Je ne penfer \ et.vbiir les fon-

demens d'une theorie qu'aprcs avoir recueilli un grand nombre de faits,

& les avoir conlideres fous leurs differens rapports , eft peut-etre ce qui

caradterifera le plus avantageufement notre fiecle, & afllirera mieux le pro-

gres des fciences. Quelque multipliees que foient les experiences fur une

matiere , il eft quelquefois effentiel & toujours prudent de n'en negliger

aucune , pour peu quelle rentre dans I'ordre des connoiffances que les

premieres ont procurees •, une verite ifolee en apparence, & \ laquelle on

lie s'etoit pas rendu attentif, peut donner tout d'un coup I'enchainement

de beaucoup d'autres , dont I'enfemble ne s'annoncoit pas. Les anciens

chymiftes ont fait des decouvertes fur I'ether-, de nouvelles recherches ont

perfedlionne leur travail, & Ton feroit difpofe \ croire que nous avons

affez de faits reunis fur cette matiere, pour qu'on puiffe en montrer la

iiiite ethiologique. M. le comte de Lauraguais , plus referve au contraire

,

\ mefure que les phenomenes de I'ether lui ont etc mieux connus, k
fcorne aujourd'hui \ fairc part de fes lumieres dans I'ordre ou il les a ac-

quifcs; fon memoire n'eft proprement qu'une fuite d'experiences •, il at-

tend, pour lier les faits qu'il a obferves, que la loi phylique dont ils de-

endcnt, lui foit connue, fi par des recherches multiplieesil eft poffible de

a decouvrir,

Les experiences dont il s'agit ici ont kxk faites avec foin , &: font pr<5-

fentees avec precilion •, par-Ii elles font peu fufceptibles d'extrait : nous

renvoyons done au memoire nieme de M. le comte de Lauraguais pour
qu'on juge mieux de leur exadlitude, & nous nous contenterons d'indi-

quer les faits principaux qu'elles tendent \ etablir.

Parties egalcs d'efprit de vin & d'acide vitriolique concentre , laiflent

^xn depot huileux d'un rouge vif , & au-deffous de ce depot un fel irre-;

gulier : on n'obtient pas ce fel avec I'acide vitriolique ordinaire.

Le melange d'efprit dc vin & d'acide vitriolique qui furnage le depot.

I
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ftant diftilie, il donne de I'cther; le depot en donnc fort pcu, & fournit—«—

—

beaiicoup d'huile dii vin. ^
L'acide nitreux coucentri , uni ^ refprit de vin , ne donns ni d^- ^ " '

^'

pot ni fd. Annie i'/$8.

Une partie de I'ethcr produit par I'linion de l'acide vitrioliquc & de

I'efprit de vin , mcIee avec deux parties du depot refultant de cctte com-

binaifon , donne k la fin de la dilHlbtion une efpece de bitume charboa-

neux, fans avoir produit de gonflenient dans I'operatioii.

Si I'on verfe lentement, & 4 pirties egales, de l'acide vitriolique con-

centre fur de Tether vitriolique, la liqueur devient verdatre aprcs Icffer-

vefcence, & il fc forme un fel au fond du vafe : fi au contraire on met

rapidement trois parties de ce meme acide concentre fur deux parties d'i-

ther, le melange devient cramoili & ne donne point de fel.

L'acide uni h I'ether nitreux , donne audi un fel aprcs I'efFervefcence.

Si Ton mele parties egales d'acide nitreux & d'cther vitriolii-iue, il en

rcfulte une effervefcence conliderable & la perte de plus des trois quarts

du melange ; cette liqueur digcree ne donne point de fel.

Si fur de I'ether nitreux i'on met de l'acide vitriolique, il fe fait audi

line effervefcence allcz conliderable , & il y a dccompofition de 1 ether

nitreux.

En confiderant que I'ether verfe fur de I'eau, la furnage evidemment,

on a cm qu'il n'etoit pas mifcible avec elle-, mais en goiltant cette eaii

on reconnoit qu'elle a pris fortement la faveur de I'ether; il y a un point

de faturation au-deli duquel Teau ne fe charge plus de ce fluide, & ce

point de faturation a lieu tant pour I'ether vitriolique que pour I'etlier

nitreux.

C'eft dans le memoire meme de M. le comte de Lauraguais qu'il faut

voir toutes les precautions qu'il a prifes, afin que fes experiences fuflent

decifives, & qu'il ne reftat aucun doute fur cette derniere verite. En
cffer, il refuite bien conflamment de ces experiences intcreffantes , que
I'ether eft foluble dans I'eau; que cette mifcibilite eft evidente par le point

de faturation , aprcs lequel toute combinaifon ceffe ; & que I'eau em-
ployee cnmme intermede pour feparer I'ether, en abforbe une quantitc

conliderable , dont la perte avoit ete jufqu'ici ignoree. Ces experiences

curieufes prouvent encore que I'eau eft un moyen excellent pour rei5tifier

I'ether, qu'il n'en eft que plus mifcible avec elle quand il a ete ainfi rec-

tifie, quoiqu'il y ait toujours un point de faturation, & qu'il n'en devient

que plus propre aiix ufages que la medecine peut autoriler.
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SUR L' O R BLANC OU LA P LAT I NE.

"histoire du metal dont il s'agit ici, ne remontc pas plus loin que
le fiecle prefent. Qiioique ce ne foit pas une raifon de croire qu'il ait etc

abfolument inconim dans les fieeles preccdens, ce filence donne neanmoins
lieu, de penfer qu'on n'en faifoit aucun ufage •, & la difficulte qu'on
eprouve encore aduellement k le fondre , rend cette opinion tres-pro-

bable. Qiioi qu'il en ioit du temps de la decouverte de ce metal , fes pro-

prietes au moins font encore des verites neuves, dont probablement une
grande partie eft encore ignoree, & dont celle qui eft connue, ne peut
que gagner ^ ctre examinee de nouveau, & confirmee par de nouvelles

experiences.

Le premier qui ait examine la platine eft M. Wood, metalkugifte

Anglois; & Ton travail fur cette matiere fe trouve dans les tranfaiSlions

philofophiques pour I'annee 1750 : depuis ce temps Mrs. Scheffer &
Lewis ont dirige leurs recherches vers le meme objet. Les refultats dc
leurs tentatives imprimes, pour le premier, dans les memoires de I'aca-

demie de Suede pour I'annee 175 i i & pour le fecond, dans les tranfac-

tions philofophiques pour I'annee 1754, ont ete depuis raffembles dans

un recueil intitule YOr Mane , la platine ou le huitieme metal : ce font 1^

les principaux ouvrages qui ont precede le memoire que M. Macquer
donne aujourd'hui fur le meme fujet. II faut cependant ajouter que
M. Marggraaf a lu audi fur cette matiere un memoire ^ I'academie de
Berlin : mais fes recherches n'etoient point encore publiees lors du tra-

vail de M. Macquer.
La platine fur laquelle M. Macquer a fait fes experiences, a, comme

cellesqui ont ete examinees par les autres chymiftes, les caraderes fuivansj

elle eft en petits grains aflez liffes , la plupart femblables par leur figure

^ des piramides triangulaires , dont les angles auroient ete emouffes; leur

couleur fort approchante de celle de la grolfe limaiile de fer non rouillee,

devient cependant beaucoup plus blanche & plus argentine, quand ils ont
ete decapes par un acide, ou chauties jufqu'au blanc. M. Macquer foup-
conne,& avec beaucoup de vrailemblance, que c'eft ^ cette derniere pro-
priete que ce metal doit ce nom de platine , nom qui p.iroit deriver fort

naturcllement du mot plata, qui, en langue Efpagnole, fignifie argent.

Le nom d'or blanc qu'on a donne audi ^ ce metal, vient de quelques
proprietes qui lui font communes avec Tor : ces proprietes font d'etre

^-peu-pres de meme pefanteur fpccifique que ce dernier metal ; de r^fifter

comme lui h I'aiftion du foufre, du plomb", de I'antimoine, du cement
royal, & de tons les acides purs-, & de n'avoir, ainii que I'or, d'autre

diffolvant que I'eau regale & le foie de foufre.

La platine qu'on a examinee jufqu'ici, n'cft pas parfaitement homogene;
on y trouvs quelquefois de I'or, & c'eft ce qui eft arrive dans celle que

M.
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M, Macquer a examinie. La fubftance qui s'y trouve, melee en plus grande—^^m—
quaiitite , eft un petit fable noir, brillant, fort anguieux, & dont Ics grains „
lont audi attirables par I'aimant, que le meill^ fer.

'

Pour examiner la dudilite & les autres proprietes de la platine, il itoit Ann:'i njS,
necefFaire d'en avoir un lingot d'une certaine grolTeur ; mais les tentatives

infruclueufcs qu'on avoit f.iites jufqu'alors pour fondre ce metal, laiiFoient

peu d'elpoir d'y parvenir/U eft vrai qu'on pouvoit penfer que les cliymiftcs

n'avoient pas epuife tous les moyens imaginables d'augmcnter I'.Kflivite dii

feu ; d'un autre cote , rien n'empechoit de croire que la platine que Ton

cmployoit, ne flit moins difficile h fondre que celfes qu'on avoit exami-

nees jufque-la ; ces reflexions determinerent M. Macquer h tenter divers

moyens : ceux des fourneaux ^ vent & de la forge ont ete inutiles, quoi-

que le feu ait etc foutenu pendant cinquante heures •, un feu capable de

fondre parfaitement les melanges que M. Pott, dans fa lithogeognolie , dit

lui avoir donne les verres les plus durs & les moins friablcs •, un pareil

feu , dis-Je , n'a point fondu la platine , les grains fe font feulement aglu-

tines : cette experience prclente encore d'.uitres phenomenes , dont on peut

voir le detail dans le memoire meme -, mais il en eft un qui merite plus

particulierement que nous en faflions mention , & qui ne paroit pas avoir

ete obferve Jufqu'ici, c'eft I'augmentation du poids de la platine qu'on avoit

mife en experience , augmentation qui a ete de quatorze grains fur imc

once, & qui d'apres le detail que donne M. Macquer, ne paroit pas de-

voir etre artribuce ni aux charbons , ni ^ la cendre , que Ton pourroit

d'abord foupconner s'etre introduits dans le creufet. De plus , cette meme
platine , ainli augmentee de poids , a ete foumife k une feconde epreuvc

qui a encore donne une augmentation, moins forte ^ la verite, mais fen-

fible cependant. M. Macquer attribue cette augmentation de poids h la cal-

cination de quelque fubfiance etrangere h la platine, mais melee avec elle

;

on fait , en effet , qu'il y a quelques fubftances qui , par la calcination

.

augmentent de poids.

On a expofc la platine au feu de la verrerie de Sevres , pendant cinq

Jours & cinq nuits , & il n'en eft pas refultc d'autres changemens que ceux

que nous Tenons de rapporter.

Apres des tentatives de cette nature, on ne devoit pas s'attendre ^ tirer

de plus grands eclaircilTemens de celles qu'on auroit faites i I'aide des four-

neaux qui fervent aux operations ordinaires de chymie -, mais le delir dc

connoitre anime I'imagination & fournit des expediens. M. Macquer vint

^ bout de produire , i la forge de fon laboratoire , une chaleu^ beaucoup

plus forte que celle qu'on y excite communcraent. Pour cet ettet il ajouta

deux gros foufflets i double vent, au foufflet de la forge , & il en reuiiit

I'adion en un foyer, en faifant venir le vent de ce dernier foufflet par

deux tuyaux oppofes I'un i I'autrc , pendant que ceux des deux autres

foufflets les croifoient h angles droits.

Cette difpofition augmenta conliderablement la chaleur : en raoins de

cinq quarts d'heure , I'interieur du fourncau coula de tous cotes vers le

bas , & forma des mafTes de vcrre qui boucherent les tuyaux des fouffletsj

Tome XII. Partie Fnmcoiji. Rr
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, le creufet fe vitrifia aiifli , la platine opiniatre donna feulement quelques

grains pavfaitement ronds^'un blanc d'argent , & qui paroiffolent avoir

C H Y M I E.
g^j y^g bonne fulion •, mIS un petit coup de marteau les reduifoit ea

Annk 17^8. poudre.

Aprcs avoir mutilement employe les moyens dont nous venons de ren-

dre compte, i! en reftoit un qui permettoit encore quelque efpoir , & qu'il

itoit d'autant plus h propos de tenter, qu'il n'avoit point encore its mis en

ufage dans I'examen que les chymiftes avoient fait de la platine-, c'etoit

d'expofer la platine au foyer d'un bon miroir ardent.

Le miroir que M. Macquer employa etoit de glace, & avoit vingt-deux

pouces de diametre , & vingt-huit pouces de foyer-, il fondoit en une

demi minute, & changeoit en un verre tranfparent , un caillou ou pierre

I fulil noire. Les creiifets de Heife & ceux des verreries expofes au foyer

de ce miroir font vitrifies en trois on quatre fecondes-, le fer forge fume,

- fe fond, bouillonne, & fe change en une fcorie vitrefcente dans un inftant:

les pierres gypfeufes memc, que M. Pott paroit regarder comme infufibles,

s'y iont fondues.

Ces effets & plufieurs autres dont on peut voir le d'it.ul dans le memoire

meme, invitoient afiez h foumettre la platine h un pareil agent
-,
on le fit,

& voici quel en fat le fucccs.

La platine qu'on employa eft celle que nous avons dit ci-deflus avoir

ete expofee au feu de verrerie , & dont les grains s'etoient aglutines les uns

aux autres -, comme ils formoient une maffe folide , il etoit d'autant plus

facile de les prefenter commoddment au foyer, en tenant cette ni.iffe all

bout d'une pince -, d'ailleurs la furface de cette maffe ternie & brunie n'en

etoit que plus propre k abforber les rayons du foleil . au-lieu que le bnl-

lant metallique qu'ont naturellement des grains detaches les uns des autres,

annon^ant ime plus grande force de reflexion ,
promettoit un moindre

fucces.

La platine ainfi expofee au foyer du miroir , a paru d'abord d'un blanc

eblouKfant, lancant de temps en temps des etincelles tres-vivcs, & repan-

dant d'ailleurs une fumee tres-fenfible-, au bout d'une minute enfin , elle

entra eij une veritable fufion •, mais avec ce caradtere que les parties fon-

dues ne coulerent point ^ terre , & fe raffemblerent au contraire fur cel-

les qui avoifinoient les limites du champ du foyer oil elks fe figerent.

Ces parties fondues avoient le brillant de rargent,&- leur furface etoit

arrondie, luifante & polie -, frappees fur le tas d'acier, elles fe font appla-

ties & reduites en une lame mince & fans fe gercer-, en un mot, elles ont

donne des fignes d'une malleabilite, iion-feulement de beaucoup fuperieure

^ celle qu'elles ont avant la fufion, mais meme qui donnent lieu de penfer

qu'elles pourroient s'etendre en feuilles auffi minces que I'or & I'argent.

M. Macquer, .-.pres avoir examine les proprietes que I'aftion du feu de-

veloppe dans la platine, a foumis enfuite ce metal k I'adtion d'aiitres dil-

folvans. De tous les diffolvans acides , I'eau regale eft le feul qui ait prife

fur la platine au moins lorfqu'elle eft dans fon etat naturel.

Cette diffolution prefente un grand nombre de phcnoraenes intereflans.
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dont le detail appartient aa m^nioire feul -, noils obk-rverons fculemcnt « 1—

—

qu'clle exige une graiide cjuantite d'eaii regale , quelle fe fait beaucoup ^
plus aifcnicnt h h chaleur dii bain de J'ablc qu'h froid. M. Macqiier a re-

*

marque que les prccipites de pbtine faits par les alkalis fixes & volatils, A.in^e I7i8.
n'ant la coulcur rouge que M. Lewis leur attribue generalement, que lorf-

%^u'on ne met do ces alicalis que la quantity iiecetfaire pour la faturatioi^

dc I'acide , & cctte obfervation I'a conduit i une explication fort naturellc

dc la codcirr rouge que prend le precipite dansle cas dont nous venons
de parler.

On fait depiiis long-temps en chymie, que les prccipites emportent toii=

jours avec eux une partie du diffolvant & du precipitant : cette verite, qui
eft encore plus fenlible dans le precipite de la platine , a donne lieu i
M. Macquer d'expliquer plulieurs pheiiomenes que M. Lewis avoit remar-
qucs dans la precipitation de la platine, mais que cc favant chyraifte nV
voit point expliques.

Le precipite rouge de la platine, mele avec un flux compofe de borax
calcine, de creme de tartre & de verre bianc, a donne , apres avoir etc
expofc au feu de forge, un culot bien raflemble de platine qui avoit toutc
lapparence d'un metal qui a eu une tres- bonne fonte; quoique ce culot
n'ait pas donne des (ignes de malleabilite bien fatisfaifans , il y a lieu de
croire qu'on ne doit I'attribucr qu'i ce que la fuiion n'a point ete affez

parfaite : c'eft un point que M. Macquer fe propofe d'examiner par la

luite, ainii que la niatiere vitrefcente en laquelle le precipite de platine s'cft

change dans I'examen qu'il en a fait k I'aide du miroir ardent.
La coupellation de la platine par le plomb, eft encore un des objets qui

ont cte examines par M. Lewis, & oii M. Macquer s'cft propofe de fur-
monter les difEcultes que ce favant chymifte paroit avoir eprouvees : ccttc

operation a fourni h M. Macquer un refultat qui parut d'abord n'etre pas
plus heureux que ceux qui fe font ofFerts h. M. Lewis; mais un examen
plus fuivi a decouvert des proprietcs fort differentes -, la platine , au- lieu

d'augmenter de poids, comme I'avoit obfervc M. Lewis, avoit au con-
traire eprouve une diminution d'un feizieme -, elle etoit d'aiileurs tres-ex-

tenlible fous le marteau : m:me cette platine coupel ee , aprcs avoir etc

diffoute dans I'eau regale , n'a laifle appercevoir aucun veftige de plomb.
Toutes les obfervations que renferme le memoire de M. Macquer,

jointes ^ ce que le^ autres chymiftes nous apprennent fur le metal qui en
fait le fujet , paroident devoir etablir comme conftans les faits fuivans ; li

platine eft un troilicme metal parfait, audi fixe, aufll indeftruclible, aufli

inalterable que le font Tor & I'argenf, elle n'eft point effentiellement intii-

nble ; il y a mcme lieu de croire , qu'en la melant avec des metaux def-
tnidibles, & en employant un feu d'une duree & d'une intenfite conve-
nable, on parviendra h la fondre dans de grands fourneaux. L'on ne peut
trop applaudir aux tentatives qui ont ete & qui feront faites dans cette

vue-, on doit voir aifement de quelle utilitc peut-etrc dans pluiieurs arts

un metal qui relifte i I'aftion de I'air, de I'eau, du feu, du foufre, des
jcides & des metaux voxaces. Si qui rcunit , .avec ces qualites , la force &

Rrij



?i6 ABR^GE DES MEMOIRES
11 la durete du fer.- Des raifons tres-fages ont determine le miniftcre d'Ef-

P Vigne ^ interdire I'exploitation des mines de platine, & i en defendre le
L/ K V M I E.

J, ,,^j^^g^j,g. j^^^jj jps connoiffances que la cliymie nous donne aftucUemcnt

^nnc'e iJ^S. fur ce mdtal , ne permettent plus de craindre les abus qu'on en pouvoit

taire, & donnent lieu d'efperer qui! fera dorenavant plus facile de fe pro-

curer ce metal, & par- Ik de tenter de nouvelles experiences.

SuR les uirgilles & fur la fufibiliti de cette e/pece de terre ayec Us

terres calcaires.

J__^ E s terres argilleufes & les terres calcaires qui , expofees fepar^ment ^

I'adion du feu, ne fe fondent point, ont cette propriete finguliere, que

melees enfemble dans certains rapports, elles fe iervent niutuelletnent de

fondant.

Cette remarque qu'on doit au celebre chymifte M. Pott , ne paroit

avoir eprouve jufqu'ici aiicune contradidlon , & le nouveau travail de

M. Macquer fur ce meme objet, ne tend point "k en infirmer la vdrite, au

contraire e'en eft une confirmation , mais une contirniation qui , en fixant

le veritable fens dans lequel on doit prendre la propofition de M. Pott,

relferre I'etendue des confequences, que ce favant chymifte a tirees de fes

experiences, & g^neralife celles-ci.

Quoique M. Pott ait enonce d'une maniere generale la propofition dent

nous venons de parler, il ne paroit pas cependant qu'il ait examine plus

d'une efpece d'argille. M. Macquer a cm devoir completer cette partie

des recherches de M. Pott , tant pour connoitre Jufqu'oii s'etend cette

propriete , que pour determiner le nombre des terres argilleufes abfolument

refradaires.

II paroit que le nombre de ces dernieres eft affez petit en comparaifoii

du nombre total des differentes efpeces d'argille : de plus de huit cents

cchantillons de ces fortes de terres , il ne s'en eft trouve dans Texameii

qu'en a fait M. Macquer , qu'environ cinquante qui aient refifte k I'adtion

du feu-, toutes les autres fe font fondues, ou ont donne des fignes d'une

difpofition tres prochaine k la fiifion.

Comme les argilles refradaires font d'une grande utilite dans la chymie

& dans les arts, M. Macquer a cru devoir donner une defcription detail-

J^e des caradteres de ceiles qu'il a examinees •, cette partie de fon memoire

eft d'autant plus utile , qu'k I'hiftoire des difFerens phenomenes que ces ar-

gilles prefentent par I'adiion continuee du feu, M. Macquer ajoute une

indication de leurs ufages & de plulieurs de leurs proprietes , dont les

artiftes , dans la plus grande partie des raanufadures , font un tres-grand

myftere.

Toutes ces argilles ont refifte ^ la plus violente adion du feu qu'on ait

pu leur appliquer : queiques-iines d'entr'elles exigent un feu confiderable

pour ctre cuites, c'eft-4-dire, pour.acquerir la durete du ciiiloui d'autres
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avec plus de fncilite h etre cuites , qiioiqiie fans donncr figiic dc fiifion , fe

;

changent en une efpece de porcelaine, dont la caffure eft lifle, compade
& liiilante, mais fans blancheur.

Parnii Ics argilles refradtaires , ainfi que parmi celles qui font fufibles, il Ann^e 17^8.
n'en eft aucune abfolument pure : toutes iont melees d'une quantite plus

ou moins grande de fable, de mica & d'autres matieres dtrangeres ; mais

on parvient a feparer affez exadtement ces matieres , ou du moins leurs

parties ies plus groffieres, par le lavage. II n'en eft: pas de meme d'une

terre Jaune ferrugineufe , dont elles font toutes tachees ; le lavage ne fait

que la meler plus intimcment avec la partie argilleufe , il faut I'enlever

grain ^ grain.

Pour s'allitrer que la fufion des terres argilleufes par Ies terres calcaires

n'etoit point I'effet des matieres etrangeres, il convenoit avant tout de Ies

purger de ces matieres, ou au moins de ce qu'il y en avoit de plus Cen-

fible. Aprcs avoir pris cette precaution , M. Macqiier expofa au feu de fon

fourneau diflerens melanges d'argilles & de terres calcaires : tous font en-

tres en fulion , Ies uns d'une maniere plus complete que Ies autres , mais

tous de maniere )l ne lailfer aucun doute fur ce que la propofition que
M. Pott avoit avancee d'aprcs I'examen d'une feule efpece d'argille riifrac-

taire , ne fut applicable k toute efpece. An refte , Ies terres calcaires ne
font pas ies feules terres refraclaires , qui , combinees avec Ies argilles re-

fracSaires , comnnmiquent I ces dernieres la propriete qu'elles n'ont ni

I'une ni I'autre, la fulibilite. Les gypfes, Ies diffcrentes pierres i platre ou
albatres gypfeux , les fclenites , pluheurs fpaths , ont encore donnc <k

M. Macquer les memes rdfultats.

Mais comment deux matieres qui ne font flifibles ni Tune ni I'autre,'

devicnnent-elles fulibles I'une par I'autre? c'eft: ce que M. Pott n'a point

explique. II eft ditlicile, dit M. Macquer, d'etre le temoin continuel d'un

phenomene audi (ingulier , fans etre tente d'en rechercher la caufc.

Les premiers foupcons de M. Macquer tomberent lur I'acide vitrioli-

que, que I'on fait etre contenu en affez grande quantite dans Ies argilles,

& cette idee ^roit en effet affez fpecieufe. L'acide vitriolique eft une fubf- .

tance faline, & toute fubftance faline eft fuhble ; ce raifonnement fembloit

encore confirme par I'experience : les melanges d'argille avec les gypfes &
les felenites qui contienncnt l'acide vitriolique , avoient donne des hgnes

d'une plus grande fulibilite , que les melanges d'argille avec les terres

calcaires.

Quelle que vraifemblable que fut cette idee , M. Macquer fut oblige de
I'abandonner peu de temps aprcs I'avoir concue : elle fe trouvoit contraire

^ une experience de M. Pott, par laquelle il paroit conftant que les ar-

gilles qui ont etc expofees ^ I'adlion d'un feu violent, fe fondent avec la

craie aufli facilement que les argiles crues ; ce qui , dans la premiere opi-

nion de M. Macquer, n'aurcit pas du avoir lieu, puifque I'acfiion du feii

a dii enlever aux argilles une bonne partie de leur acide vitriolique.

M. Macquer repeta neanmoins cette experience, & y en ajouta un; autre,

non moins concluante contre fa premiere idee : il fit bouillir plulicurs ar-
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«,^...,..iii~i.i.»»— eilics dans line forte lellive d'alkali fixe; cette operation, qui tcndoit ^

leur enlever I'acide vitrioliqu'e , n'a point empcche que par Icur raslange
C u Y M I f.

^^^^ j^ craie, elles n'aient fondii avec la meme facilite que Tans cette

iinn^e 1-7^8. preparation.

Quoique ces experiences ne prouvent pas rigoureufement que I'acide

vitrioliqiie ne contribue en rien k h fufion des argilles par les terres ca!—

caires, elles ne permettent pas neanmoins de regard^r cet acide comme la

caufe principale de la fulion. M. Macquer convaincu par fes experiences,

qu'il falloit rapporter cc phenomene ^ uue autre caufe, tenta de nouvelles

recherchcs-, elles ne I'ont pas conduit, il efl vrai , k cette caufe qu'il cher-

choit, niais independamment des faits curieux & utiles qu'elles lui ont

oflerts, il en a recueilli une veiite qu'il n'etoit pas facile de loupconner;

c'eft que la queftion n'eft pas d'expliquer comment les argilles refiaftaires

font fullbles avec les terres calcaires, mais comment I'argille pure, les fa-

bles refraftaires & les terres calcaires, toutes maticres qui non-ieulcment

font refradaires , prifes feparement, mais qui le ibnt encore, prifes deux

^ deux-, comment, dis-je, ccs trois matieres melees en certaines dofes de-

viennent neanmoins fufibles.

Voici un precis des obfervations qui ont conduit M. Macquer ^ cette

decouverte finguliere. 1°. Nous avons obferve ci-deifus que les argilles,

telles qu'on les trouve dans les fouilles, contiennent beaucoup de matieres

heterogenes , principalement du fable ; il eft vrai qu'oa parvient k les en

dcgager par le lavage, mais ce moyen ne fuffit que pour purger les argilles

du lable le plus groffier, les parties les plus fines reftent , & elles y Ibnt

en tres grande quantite. i°. Si on met digerer dans un acide, principale-

ment dans I'acide vitriolique , une malTe d'argille, cet acide ne diifout que

la partie argilleufe proprement dite, & non le fable-, c'eft done un moyen

de depouiller les argilles des fables qui leur font unis , & d'avoir par con-

fequent I'argille pure. 5°. La diffolution de la terre argilleufe proprement

dite , par I'acide vitriolique , donne un fel cryftalliiable , qui n'eft autre

chofe que I'alun •, d'oii il refulte que la bafe de I'alun eft I'argille pure elle-;

meme, & exempte de melange avec le fable.

Cette derniere proportion qui eft trcs importante , eft encore afTez r6-

cemment connue ; ce n'eft que depuis fort peu de temps qu'on connoit

Ja nature de la terre de I'alun , & cette decouverte qu'on doit principale-

ment i Mrs. Hellot & Geoffroy , & plus particulierement au premier , a ^ts

confirmee depuis par les experiences des plus habiles chymiftes.

D'aprcs les notions que nous venons d'expofer , M. Macquer a repris

en entier les experiences qu'il avoir faites fur les argilles purgees feulement

par les moyens dont nous avons parle plus haut , & les a faites de nou-

veau fur la terre de I'alun , c'eft- i-dire, fur I'argille pure : cette terre ex-

polee au feu a manifefte plufieurs propri^tes femblables h celles qu'on avoit

deji oblervees dans des argilles moins pures ; ellc eft naturellement d'un

blanc affez beau, mais elle conferve difficilement cette couleur, elle fe

charge avidement des parties graffes , & par confequent colorantes , des

corps auxquels die touche ; expofee au feu, elle noircit d'abord, rede-;



H Y M

I

DE L'ACAUEMIE ROYALE DES SCIENCES, ^u)

viciit blanche cnfuitei & par I'aftion d'un fcni plus violent ellc prend fuc-
i

cefllveinent difFerentes couleiirs : cette propriete qui indique une difpofi- --

tion k ie combiner avcc le principe de I'lnflammabilitc , donne lieu,

comme I'obftrrve M. Macquer, de foupconner un rapport affez prochain Ann^e 17S9-
cntrc Ics terres argilk-ufcs & les terres des mctaux.

Tontes les argilles, par quelques differences qu'elles fe faflent connoitre

dans I'etat ou on les trouve en terre , ont toutes pour bafe , pour matiere

propre , cette terre d'alun dont nous venous de parler , & lorfqu'elles font

purgees de toute matiere etrangere, elles font toutes refraftaires ; mais ce

qui nierite attention & caradlerifc le travail de M. Macquer , & le diftc-

rencie de celui de M. Pott, c'eft qu'elles ne font plus fulibles avec les

terres calcaircs. Le melange de ces deux terres a rcfifte i toutes les epreu-

vcs auxquelles M. Macquer I'a foumis , foit en variant les terres argilleufes

& les terres calcaires, foit en variant les rapports des dofes qui entroient

dans le melange.

On voit par-li qu'il reftoit dans la propolition de M. Pott une obf-
curite qu'il etoit important de diffiper : les terres argilleufes refrad-aires de-

venoient fufibles par I'intermede des terres calcaires •, mais ce n'etoit point

comme terres argilleufes , c'etoit uniquement parce que ces dernieres ne
fe trouvent dans les fouilles qu'avec une matiere ^ qui elles doivent cette

propriete, & cette matiere eft le fable, comme nous allons le voir.

M. Macquer expofa ^ Taftion du feu differens melanges de la terre d'a-

lun avec des terres calcaires •, ces melanges toujours infufibles , donnoient

par I'addition d'une quantite mediocre de fable avcc lequsl on les broyoit,

des fignes d'une difpolition procliaine a la fufion , & h on augmentoit la

dole de fable, ils entroient en une fuhon complete.

Mais ce qui n'cft pas moins lingulier , c'eft que cette dofe a un maxi-
mum : il y a un point de faturation , un point paffe lequel la fullon de-

vient de plus en plus difficile , & enfin elle ceffe d'avoir lieu , lorfque la

quantite de fable ajoutee au melange devient quintuple de celle de la to-

talite des deux autres terres.

Ces proprietes du fable \ I'egard du melange d'argille pure & de terre

calcaire , fe font loutenues conftamment dans les diflerentes combinaifons

que M. Macquer a faites de toutes ces matieres. Le ("able groffier qu'on

tire par le lavage d'une terre des environs de Nevers , s'eft particuliere-

ment diftingue des autres , par une fufibilite tres-grande qu'il procure au

melange.

Le grand nombre de faits que nous venons de rapporter , nous force

d'en paffer fous filence bcaucoup d'autres non moins curieux , non moins

utiles.

Si la decouverte de la caufe du fait principal n'a point ilh le fruit des

recherches de M. Macquer , il a cu en cela un fort fort commun p.irmi

•les favans ; mais les verites qu'il a failies fur la route , le dsidommagent

fans doute de n'avoir pas vu ce que peut-etre bicn d'autres aprcs lui ne

verront pas non plus.
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V^OMME I'eflence des corps nous eft entierement incOHiiue, ce n'efl: que

de I'experience que nous pouvons appreiidre leurs proprietes-, encore plu-

fieurs de ces proprietes font-elles fouvent (i cachecs , qu'elles nous echap-

pent lorfque nous confiderons uniquement les corps en eux-mcmes. II f.uit

des melanges, des combinaifons multipliees des iubftances les unes avec les

autres, pour en developper les proprietes; il femble ici que les melanges

foient comme des inftrumens phyfiques qui nous rendent ces proprietes len-

Cbles-, ^peu-pres comme en mechanique, les leviers combines nous font a]?-

percevoir des mouvemens, des effets, qui fans eux nous auroient echappe.

II arrive dc-I^ qu'en combinant fucceffiveinent une fubftance avec d'autres

fubftances qui nous paroiffoient fenfiblement les memes, nous fommes tout

etonnes de voir qu'il en refulte des raixtes tous ditierens, & comlsien nous

nous trompions en regardant ces fubftances comme identiques •, c'eft ce qui

arrive tous les jours dans la chymie, & qui fait fouvent le tourment da

chymifte qui veut s'afTurer d'un fait.

La bafe de I'alun fembloit avoir tant de rapport avec les terres abfor-

bantes, que quand on commen9a^ analyfer ce fel , on crut devoir ranger

cette bafe dans la claffe de la chaux , de la craie & des autres terres abfor-

bantes ordinaires -, mais on apprit bientot quelle en difteroit beaucoup^

,

fiuifque ces fubftances combinees avec I'acide vitriolique donnoient des fe-

enites ou des fels pierreux , abfolument dift'erens de I'alun. Et comme fou-

vent ce qu'on avoit cru aife , paroit plus difficile i mefure qu'on I'appro-

fondit, les plus habiles chymiftes apres beaucoup de travaux fur I'alun, ont

trouve que la nature de fa bafe eft une de ces enigmes chymiques ttes-

difficiles ^ devoiler : cependant comme il ne peut refulter que des chofes

tres - intereflantes d'une connoifiance plus approfondie de cette bafe,

M. Fougeroux a entrepris de I'examiner. Get examen , comme on peut

bien I'imaginer , peut etre fait de cent facons difterentes , felon les diffe-

rentes vues que Ton fe propofe : mais M. Fougeroux s'eft principalement

applique ^ la combinaifon de differentes fubftances avec I'acide vitrioli-

que, pour deccuvrir s'il en refulteroit un fel neutre, femblable en tout on

en partie ^ celui de I'alun. C'eft en confequence qu'il a fait fur cette ma-

tiere un travail affez etendu , dont il fe propofe de rendre compte^ dans

la fuite •, mais en attendant , il en a detache quelques faits qui font I'objet

principal du memoire dont nous parlons.

L'acide vitriolique paroit avoir moins d'affinite avec la bafe de I'alun

qu'avec plufieurs autres fubftances qui fe rencontrent dans les entrailles de

la terre : ce fait, qui eft une exception ^ la table des aftinites de M. Geof-.

froy , & qui avoit etc deji remarqui par M. fon frere , paroit confirmc

par les obfervations de M. Fougeroux. Ayant fait une lotion de laves &
de certaines pyrites ferrugineiifes qui ayoient fleuti ^ I'air, pour retirer le

vitriol
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vitriol & Tallin que ces lubftances contenoient , M. Fougcroiix fut furpris ^^^
au'ayaiit verfc dc i'acide vitriolique lur les terres qui ctoient reftces aprcs, ^

lui vint de iiouvcaux cryftaux d'alun : cctte experience lui fit imaginer

que dans la formation des pyrites, I'acide vitriolique fe jettaiit fur les par- Annee 174^.
ties ferrugineufes , l.iilToit ujie portion de la tcrre dc I'alun fms acidc, &
ju'ainli, aulli tot qu'oii lui en prcfentoit on obtenoit des cryftaux dc ce

el. Ce fait & d'autrcs font penicr ^ M. Fougeroux que I'acide vitriolique

s'unit plus facilement avec le fer qu'avec la terre de I'alun ; niais que Ion

union avec celle-ci eft plus intime, & cede moins facilement ^ I'adlion dc
I'eau : d'autres experiences lui ont encore appris que les fels allcalis & d'au-

tres terres calcaires abforbantes ont plus d'afKnitc que la bafe de I'alun avec
I'acide vitriolique. Une circonftance curieufe que M. Fougeroux a obfer-

vee dans ces ditferentes experiences , c'eft que les cryftaux de Talun rege-

nere, fe cryftallilent plus ou moins facilement, felon la dofe de i'acide vi-

triolique , relativement \ la bafe de Talun •, d'oii il tire la raifon d'une dif-

ficulte que M. Margrati' a rencontree dans la cryftallifation de Talun rege-

nere. En effet , ce favant chymifte dit , qu'il a trouve une matiere gom-
meufe qui s'oppofuit i cette cryftallifation , & qui Tobligeoit i joindre uti

peu de Icl alkali , pour degrailFer cette terre & faciliter la cryftallifation :

mais, comme M. Fougeroux Tobferve, il paroit que cette difficulte tenoit

^ ce que le rapport de I'acide vitriolique avec la bafe de Talun , n'etoit pas

dans une proportion convenable , ayant rencontre dans quelques occafions

les mcmes obftacles, qu'il a fait dilparoitre en changeant la proportion des

dofes. Parmi les dirferentes tentatives des chymiftes liir Talun , pluiieurg

ctoient parvenus ^ avoir des cryftaux de ce lei, par la combinailon de Ta»

cide vitriolique avec difFerentes lubftances, & particulicrement avec celles

qui approchent des lubftances bolaires & argilleufes : mais perlonne n'avoit

encore raiffi i troirver une terre , qui ne contenant point d'alun , & fans

le fecours d'aucun alkali, format avec Tacide vitriolique de veritable alun,

cependant c'eft ^ quoi M. Fougeroux eft parvenu. Ayant recu quelques

fchantillons d'une terre fine & legere , couleur de citron , envoyee de Brc-»

tagne 'i Tacademie , par M. Abeille, Tun de fes correlpondans , il verfi

deffus de Tacide vitriolique , qui produiiit une effervefcence lente & mo-
dcree, quoiqu'en excitant une chaleur fort conliderable ; ces phenomenes,

qui reffemblent ^ ceux qu'on obferve dans le melange de i'acide vitrioli-

que avec la bafe alumineufc pour regenerer Talun , formoient des pre-

fomptions favorables par rapport ^u compofe qui refulteroit de Tunion de
ces deux fubftances : en eftet , la cryftallifation s'etablit dans plus de la

moitie de ce melange ; il fe forma de beaux cryftaux odlaedres , trcs-regu-

liers & fort gros , qui fe diflolvoient dans Teau , qui avoient fur la languc

im govit aftringent & ftyptique , fe bourfouffloient fur la pelle rouge , nc

tomboient point en deliquium i Tair , & dont on precipitoit la terre par

un fel alkali fixe ou volatil, enfin qui etoient de veritables cryftaux d'alun.

II etoit alfez intereffuit d'avoir dccouvert une terre , qui combiuee avec

Tacide vitriolique, formoit de veritable aluu.

Tome XII. F^rtie Francoije. Ss
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« M. Fougeronx vouliit encore examiner s'il n'eii trouveroit pas qiiclqiies

P autres , & li au cas qu'il en rencontrit , il n'obferveroit pas des varietes
""

*^

dans la cryftallilation des lels, qui, ayant des bafes diflerentes, auroient ce-

AnrJe i'^55- pendant les memos proprietes en general que I'alun. II femble , felon les

auteurs qui ont parle dc ce fel , que fa cryftallifation naturelle , c'eft h-dire

celle que Ton obtient aprcs I'avoir diflous, par I'evaporation des fubflances

qui les contenoient , varie beaucoup \ tantot on a des cryftaux de ce fel

qui le feparent par feuillets ; tantot on en a qui font fous la forme d'ai-

guilles & fines comme des oheveux •, quelquefois ces fels reffemblent \ une

eponge, i de la farine, &c. mais quoi qu'il en foit, la plupart de ces au-

teurs s'accordent dans la defcription dun alun en filets , auquel on a donni

en confequence le nom d'alun de plume , & qui diftere beaucoup par fa

cryftallifation de I'alun ordinaire. La forme de cet alun, qui eft tres rare,

a ete caufe que quelques naturaliftes I'ont confondu avec I'amiante, quoi-

que les carafteres de ces deux fubftances foient entierement difFerens. Ce-
pendant comme leur erreur pouvoit avoir quclque fondement, M. Fouge-

roux penfa , que conformement \ fes vues , il ne devoit pas negliger

d'examiner ce qui refulteroit , & en combinant I'acide vitriolique avec

I'amiante , & en le combinant avec la pierre grife qui lui donne naiffance.

La premiere combinaifon n'offrit rien de remarquable •, mais la feconde

fournit un fait intereffant : au bout d'un certain temps , prefque toute

cette tcrre grife de I'amiante fe trouva changee en cryftaux , qui avoient

la forme d'un parallelipipede alonge ou de prifmes carres \ vives aretes,

termines par unc pyramide tres-differente de celles qu'on obferve dans la

cryftallifation de I'alun ordinaire. Cependant cet alun artificiel , excepts la

forme de fes cryftaux , paroiffoit avoir les memes caraderes que I'alun , fe

bourfoufHant fur les charbons , & y depofant une terre. De plus on pre-

cipitoit fa terre par un alkali comme celle de I'alun , la feule difference

que M. Fougeroux obferva dans cette experience , c'eft que cette terre

etoit plus grife que celle de I'alun qu'on retire par le meme moyen; enfin

il fembloit \ tous egards que ce fel qu'il avoit obtenu etoit de veritable

alun de plume, quoiqu'il n'ofe pas aflurer politivement que e'en etoit. Si

la bafe de I'alun a ete jufqu'ici une enigme pour les chymiftes, comme nous

I'avons dit, c'eft avoir fait un pas avantageux vers fa foKition, que d'avoir

dicouvert une terre qui donne avec I'acide vitriolique le meme fel , &
une fubftance qui , combinee avec le meme acide , donne encore un fel

fort femblable \ celui d'line autre efpece d'alun : la premiere terre n'etant

peut-etre pas tres-rare, on fera plus ^ portee d'en faire I'analyfe que de la

bafe de I'ahm , & un hafard heureux y fera peut-etre reconnoitre quel-

que propriete , par laquelle on en decouvrira la nature avec plus de fa-

cility
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SuR l'Ether aceteu x ou du Vinaicre.
C H V M I E.

Annie fj^ff.

V^ETTE annce , M. le comte de Lauragiiais liit un mimoire, qu'il a fait Hift.

imprimer depuis , fur 1 ether acctcux ou du vinaigre; I'cther eft aujourd'luii

une liqueur affez coiinuc , on fait que c'eft le rcfultat d'une certaine combi-
naifon de I'acide vitriolique avec de I'efprit de vin -, on fait encore qu'un

fait une liqueur, qui en general a les memcs proprictes, en combinant I'a-

cide nitrcux avec cet elprit •, c'eft- ^- dire qu'on fait de Yether nitreuz.

Mais (ulqu'ici il ne paroit pas qu'on eut tente avec fucces de faire un ether

avec I'acide radical ou du vinaigre, quoique cet acide ait du rapport avec

celui du nitre; c'eft ce que M. le comte de Lauraguais a entrepris , & ou
il a reuOi. On croiroit peut-etre qu'il fuffifoit de penfer k faire cette ten-

tative pour parvenir ^ avoir cet ether , niais la chofe comportoit d'autres

diificultes. II falloit trouver un tour de main, li cela peut fe dire, tel qu'il

€n put relulter une combinaifon de I'acide radical avec i'efprit de vin -, &
ce tour de main etoit fonde fur la nature de I'acide radical : car cet acide

n'ayant pas le phlogiftique de I'acide nitreux, a befoin d'un certain degrc

de chaleur pour pouvoir fe combiner avec I'efprit de vin ; & c'eft ce que
M. le comte de Lauraguais a decouvert. Ayant mile parties egales d'acide,

du vinaigre & d'efprit de vin ; & s'etant fervi de I'appareil dont on fe fert

ordinairement pour fiire I'cther , il fit promptement bouillir le melange

,

pour luppleer par cette chaleur, comme nous avons dit, an phlogiftique

qui manque ^ cet acide; cet expedient lui reuflit fi bien que I'ether monta
prefqu'aulTI-tot ; c'eft-i-dire qu'apres une premiere liqueur, qui n'eft prel-

que que de I'efprit de vin uni h uii peu d'acide , on eut de I'ether : apres

cette diftillation , il refta du vinaigre radical , qui , combine de nouveaii

avec de I'efprit de vin , lui redonna, par une nouvelle diftillation, de nou-

vel ether; tellement qu'en repetant plulieurs fois cette operation, on peut

epuiler I'acide au point qu'il ne refte plus dans les vaifleaux qu'une trace

charbonneufe. Cet ether a la plupart des proprietes des deux autres ; il en
' a la volatilite & I'inflammabilite ; applique fur la main il y excite commc
eux un fentiment de froid tres-vif ^ mefure qu'il s'evapore , & prefentc

tons les autres phenomenes de refroidilfement qui dependent de la prompte

evaporation. II diffout les huiles, les relines, comme ces ethers; il dilfout

de memc la cire & fa partie colorante jaune, une legere portion du fel

fed.atif & de la gomme copal : il n'eft point ^ la verite colore comme i'cther

nitreux, mais il repand comme lui une odeur qui caradlcrife fon acide; &
lorfqu'on fature de I'eau avec cet ither , celui qui eft de trop ou en execs

s'en fepare en globules comme I'ether nitreux. On n'aura peut-etre pas dc

peine i croire que I'ether aceteux eft plus mifcible ^ I'eau que I'ether vi-

triolique ; niais ce qu'on ne fe perfuadera pas fi facilemcnt , c'eft qu'il eft

plus pefant , ce qui eft reellemcnt fort fmgulier ; il fe pourroit bien que

Ss ij
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S^:^==;=S ce filt ^ cette difference de pefanteur fpecifiqne de ces deux ethers que

r ,r „ , ^ tJent un fait que M. le comte de Lauraguais rapporte. Si Ton verfe fur une

diliouition tres concentree de ler ou de cuivre par lacide nitreux , de le-

Anne'e IJ^S- thcr aceteux , quoiqu'il furnage plufieurs jours fur cette diffolution , fans

prendre un feul atome de ces fubftances nictalliques, auffi-tot qu'on agite

le melange, cet ether fe mele avec la diffolution, tandis que Tether vitrio-

lique, qui refte a la verite de meme fur Ja liqueur, fans diffoudre aucune

des parties metalliques, ne s'y mele Jamais, quoiqu'on agite la diffolution;

on obferve encore que fi on verfe une partie d'efprit de nitre fumant fur

trois parties de Tether aceteux, & que Ton diftille & que Ton cohobe ce

melange , on a une liqueur qui prend la couleur , le gout & Todeur de

Tether nitreux; mais qu'on ne pent avoir un rdlultat femblable, c'eft^-dire

de Tether vitriolique, en employant de la meme fa^on Tacide vitriolique :

au refte, on a deux fois plus d'ether aceteux que d'ether vitriolique, pour

la meme quantite d'acide & d'efprit de vin.

M. le comte de Lauraguais parle encore dans ie memoire dont nous

Tendons compte, des differentes tentatives infrudueufes qu'il a faites pour

faire de Tether marin , & il rapporte li-deffus un trcs-grand nonibre d'ex-

peri?nces. Mais, comme en phydque nous ne connoiflons les chofes qu'a

pojleriori J ou que d'apres les fails, on ne peut jamais afErmer qu'un cer-

tain fait, une certaine operation n'eft pas poffibie, \ moins qu'on ne puiffe

demontrer qu'il y a contradidtion dans les caufes neceffaires pour les pro-

duire , & quoique Tacide marin ait trcs-peu de rapport avec les huiles ,

propriete tres-neceffaire cependant, felon M. le comte de Lauraguais, pour

former de Tether, ou trouvera, ou Ton a peut-etre dej^ trouve quelque

moyen de combiner cet acide avec Tefprit de vin , de maniere qu'il en

relulte un ether.

Hlft. Cette annee, Tacademie fit faire par des commiffaires {a) Texamen

de la poudre ou des dragees anti-veneriennes du fieur Keyfer , & voici ^

quelle occadon.

Ces dragees faifoient beaucoup de bruit par les cures fingulieres qu'on

Icur attribuoit; & comme des qu'un reiT>ede s'annonce avec quelqu'eclat,

le public ne peut refter indifferent fur fon compte , les uns Texaltoient

comme un remede precieux , les autres le dccrioient au contraire comme
dangereux, pretendant qu'il contenoit du fublime corrofif : cependant M. le

Maicchal due de Biron qui avoit erabli un hopital pour que le heur Key-
fer y traitat avec fes dragees des foldats du regiment des gardes francoifes

,

& qui, pendant quatre ans en avoit vu des effets trcs-avantageux, dehroit

que le public apprit par un analyfe exad:e & authentique de ces dragees,

combien le foupcon qu'il y entroit du fublime corrofif etoit injufte & nial

fonde : c'eft pourquoi il ecrivit une lettre ^ M. le due de Chaunes pour

ftre communiquie ^ Tacademie, oii i! temoignoit le defir qu'il avoit quelle

( a ) Mrs. du Hamcl , Hellot , Bourdelin & de Montigny.
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en fit faire Tanalife, pour decider de ce quelles coiitenoient. L'academi-.
'

ayant nomme en conleqiience des conimiflaires , on leiir remit un paquet /-

cachete & ligns par M. Boycr, doyen de la faciilte de nicJeciiic de Paris, " ' '"'' ' ""'

& fur leqiiel etoit ecrit : poudre mercurielU , dont on forme ks dragies Anna's i-r 'a.
anti-vc'neriennes de M. Keyfer, dont on Je Jen a L'hopital de M. le ma-

' '

richal due de Biron , pour le traitement des j'oldats du regiment des gar-
des-francoifes , laquelle poudre m'a 6ti remife audit hvpital par le jieur
de Saint-Martin , fergent dudit regiment , ^ui efl chargd de I'adminiflra-
tion & de la dijlribution dudit remede , & m'a certifii en pretence de
monditfeigneur le marechal de Biron, que cettt poudre efl lafeule dont
on compoje les dragees.

On remit pareillement aiix commiffaires line petite boite cachetee, con-
tenant des dragees du lieur Keyfer, qui etoit ligncc de meme par M. Beyer,
& qui avoit cette etiquette : pillules de M. Keyfer j dont on fe fert a
l'hopital itabli par Mgr. le marechal due de Biron.

Toutes ces precautions etoient abfolument necelfaires pour que les com-
millaires fuiicnt allures que la poudre qu'ils examineroient etoit bien exac-
temeiit la menie que celle dont fe lert le fieur Keyfer, & dont il fait

ufdge dans l'hopital de M. le marechal due de Biron.

Les commiliaires rallembles ayant ouvert le paquet, iis en lirerent deux
autres non caclietes , fur chacun defqucls etoit ecrit : preparation mercu-
rielle de M. Keyfer , prete a mettre en dragies anti-veneriennes ; ils ou-
vrirent ces paquets , & ils y trouverent une poudre de couleur ifabelle

matte, s'attachant aux doigts, & pefint prefque une fois nioins qu'un merae
volum- de fublime corrolif; c'eft-i-dire que L pefanteur fpecifique etoit

prefque la moitie moindre : cette poudre blanchilToit Tor & le cuivre :

ayant diftille lix cents grains de cette poudre dans une comue de verre lu-

tee , \ laquelle on avoit adapts un recipient, on n'appercut au col de la

cornue aucun fublime falin ; les vapeurs qui paffoient dans le recipient

etoient blanches & laiteufes , & fe condenioient en un vinaiore d'odeur
tres-penetrante-, on en trouva une quantite pefant quatre-vingt-douze grains.

Comme le mercure commencoit ^ inouter, on ota le recipient pour lui en
fubftituer un autre ^ moitie plein d'eau , & on continua le feu ; il paffa dans
ce fecond recipient quatre cent trente grains de mercure , pur , brillant

& tres-mobile ; il refta au fond de la cornue une poudre noire pefant vingt-

trois grains, il manquoit ainfi cinquante- cinq grains des fix cents mis dans
la cornue-, mais outre les vapeurs qui sctoient echappees , on avoit laiffc

lomber quelques gouttes de mercure en nettoyant le col de la cornue
', on

eocamina enfuite feparement les ditterens produits de la diftillation , en com-
mencant par la liqueur acide •, on remarqua que fon odeur etoit la meme
que celle d'un vinaigre tres-concentre ; U feule vapeur tcignoit en rouge
le papier bleu, on en verfa quelques gouttes fur la diftillation d'argent par
I'efprit de nitre , & il fe forma au fond du verre une cryft^allifation bril-

lante , qui fut diffoute entierement par de I'eau ajoutee , ainii ce n'etojt

fas
une lune cornee , & par confequent ce produit acide ne contenoit p.is

acide du fel niarin.
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Le trolhcrae produit, ou le caput mortuurn , ^toit, comme il a ete dit,

une poiidre noire, graffe , & qui reflenibloit aiix flocons de fuie d'une

lampe \ riiuile : cette poudre etoit attirable par i'aimjnt \ iiiais il paroifl'uit

Annis 17 rq, que l^s acides niineraux ne i'attaquoient pas. On mit calciiier vingt grains
' ' de cette poudre dans un creufet ^ un feu de forge; k la premiere cha-

leur elle bri'ila comme de I'amadoue : enfuite elle fe reduilit en une poudre

rouge comme un beau fafran de mars, &: qui ne pefoit plus que quinze

grains : cette poudre etoit entierenient attirable par I'aimant, & ne paroif-

Ibit pas plus , qu'avant la calcination , pouvoir etre attaquie par les acides

mineraux , ni par I'eau regale.

Non content de cette analyfe de la poudre du fieur Keyfer , on la fo«-

mit \ un autre examen •, on en fit bouillir cent cinquante grains dans un

matras avec deux onces d'eau pure , le melange fe gonfla & ecuma beau-

coup, une parrie de la poudre fe precipita; la liqueur filtree encore chaude

pafla tres-linipide & fans aucune teinte; des quelle commenca ^ fe refroi-

dir , il ie forma \ fa furface une pellicule qui fournit fucceffivement une

grande quantite de cryftaux neigeux & brillans; les memes cryftaux recueil-

lis fur un (iltre, y laillerent, en fechant, une matiere femblable ^ celle qu'on

iioaime ejjence d'orient ou aux ecailles de \'able , dont on fe fert pour fairc

les perks fauffes. Les lotions ayant ete reiterees avec de I'eau bouillante

,

on eut encore une quantite confiderable de ce fel brillant ; en forte que

des cent cinquante grains de poudre noire, il ne refta que trente-quatre h

trente-cinq grains d'une poudre grife-, qui, apres avoir etc fechee, fe troiiva

parfemee de mercure en globules.

II fuit ainfi de cette experience & de la preccdente , que la plus grande
• & la principale partie de la poudre du fieur Keyfer, eft nn fel mercuriel,

forme de la combinaifon de I'acide vegetal ou du vinaigre avec le mer-

cure : ce fel, que nous appeWerons Jil mercuriel ace'teux j a ete vu pour

la premiere fois par Mrs. Pie & Cadet, ainfi qu'il paro'it par I'examen qu'ils

en avoient fait , & qu'ils ont communique aux commiffaires.

Cefelfe decompofe fans intermede', k un feu doux, il prend une couleur

jaune, &r ^ un feu plus anime, une couleur rouge-, il eft acidule , rougit

le papier bleu , & a le gout des preparations mercurielles par les acides

;

on le decompofe encore en verlant lur fa folution , une folution de fel

inarin , qui occafionne un precipite blanc ', ainfi I'acide du fel marin a plus

d'aflSnite avec le mercure , que n'en a I'acide vegetal. Une folution de tar-

tre vitriole, ayant ete verfee fur la folution da meme y^Z mercuriel ac£-

teux , I'acide vitriolique a quitte fa bafe alkaline & a precipite le mercure

en turbith mineral.

II fuit encore de ces deux experiences , que le fel mercuriel de la pou-

dre du fieur Keyfer, n'eft ni un fublime corrofif, ni un mercure doux;

de plus, I'efprit volatil du fel ammoniac, verfe fur la meme folution du

fel mercuriel aceteux , donne un precipite gris cendre, tandis que, verfe

fur la folution du fublime corrofif, il donne un precipite blanc ; enfin I'al-

kali fixe precipite en jaune citron la folution du fel mercuriel acheux ,

pendant qu'il precipite en rouge de brique, la folution du fublime corrofif.
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On examin.-i encore fep.ircment les dragees on pilules du lieiir Keyftr

,

Sc on trouva cjii'ellcs avoient line odeur de vinaigre , & ijii'clles etoient ^
composes d'une poiidre toute femblable S celle dont nous venous de don- " ^ '''' '

ncr i'analyfc, avec une matiere mielleufe qui avoit le gout de l.i manne i AnrJc 17

M

ordinaircnient elles font roulies dans du fucre en poudre.

De toutes ces experiences , les commiiraires conclurent , que la poudre

& les dragees, ou pilules anti-veneriennes du licur Keyfer, ne contien-

nent , comnie on le voit evidemment , ni fublimc corrofif, ni mercure

doux, ni turbith mineral, ni iel nitreiix mercuricl , niais un fel forme de

I'union du mercure h un acide vegetal , qui eft vraifemblablement I'acidc

du vinaigre , auquel fe trouve mele une trcs-petite quantite de matiere fer-

rugineufe , jointe ^ une matiere grafle , fournie probablement par I'acide

vegetal.

II feroit bien ^ fouhaiter pour le public , que tous les remedes chymi-
ques qui lul lont propofes, fuflent examines de cette maniere, avec cette

attention & ce fcrupule : il leroit fur par -Ik au moins que ces remedes
n'ont point de qualites dangereufes, en attendant que le temps & les ex-

periences lui eulfent appris qu'ils en ont d'utiles & d'avantageufes.

Au rede , la combinaifon du mercure avec I'acide vegetal n'eft pas noit-

velle ; M. Margraft en parle dans un memoire infere dans les memoires dc
I'academie de Berlin de I'annec 1 746. Le J'perma mercurii de Gnemelius

,

apotliicaire de Tubinge, eft un precipite rouge travaille enfuite avec le vi-

naigre : enfin M. HcUot ayant fait en 1735 '^^ precipite de mercure per/e

^

par une operation curieufe , ce precipite fut diffous dans le vinaigre dif-

tUle , on le mit enfuite dans une cornue pour en retirer le vinaigre , &
Ton eut des cryftaux falins mercuriels ; mais comme on les fit chauffer pour

les avoir plus lees, ils fe reviviherent en mercure coulant.

E.
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Annie tjGo. t SuR ZA NATURE DE LA BASE DE L'Alun.

Hifi. I ^oRSOui les premiers principes d'une fcience ont ete une fois ctablis

& que les connoiffances qii'on y a acquifes fe trouvent portees 'k iin cer-

tain degre de perfedtion , celles qu'on y reunit daiw la fiiite ne viennent

que lentcment', elles ne nailTent pour I'ordinaire, que des recherches com-
binees de ptudeurs homines eclaires •, & il arrive meme quelquefois qu'on

oe les doit qu'au hafard : convenons cependant qui! faut du genie & avoir

accumule un grand nombre d'obfervations pour failir des verites d'un cer-

tain ordre que le hafard prdfente, & pour voir d'un coup d'ceil ce qu'elles

ont de nouveau dans I'enchainement des connoiffances qui en dependent.

Le memoire de M. Baron, dont nous allons donner une courte analyfe,

nous a conduit 'k cette reflexion , & il feroit difficile de citer un ouvrage

ou elle eut une plus jufte application.

L'ufage des fels eft fort commun dans les arts & metiers ; celut de la

teinture tire fur-tout de grands avantages de I'alun , ce fel augniente I'eclat

de plufieurs couleurs & alfure la folidite de quelques autrcs. II femble que
la veritable compofition d'une fubftance aulli utile devroit ctre parfaitement

connue , taut pour le progrcs de la phylique que pour un ufage peut-etrc

plus etendu de ce fel, ou un emploi plus avantageux dans les circonftan-

ces oil Ton s'eii fert,

Cependant les plus habiles chymiftes ne I'ont confidere pendant long-

temps que d'une maniere affez fuperficielle : I'autorite des premiers a regie

le fentiment de ceux qui les ont luivis , & d'un commun accord ils ont

regarde I'alun comme un fel neutre compole de I'acide vitriolique, com-
bine avec une terre abforbante de la nature de la chaux ou de la craie.

S'ils ne fe trompoient pas en faifant entrer I'acide vitriolique dans la

compolition de ce fel , ils ctoient dans I'erreur en donnant pour bafe k cet

acide une terre calcaire ou cretacee. M. Margraff n'a point adopts I'opi-

nion commune h ce fujct : apres s'etre procure , par la voie de calcination

ou de precipitation , une grande quantite de la bafe de I'alun , il I'a com-
binee avec differentes fubftances, & eft parvenu k prouver que cette terre

n'a aucune des proprietes de la chaux ni de la craie. C'etoit, nous I'avouons,

un premier pas "k faire pour parvenir k la verite , des que le prejuge domi-

noit & auroit pu arreter les recherches •, mais le refultat des experiences

de M. Margraff fe borne k derruire I'opinion recue , & ne donne aucune

ouverture fur la veritable bafe de I'alun.

Quoique des experiences & des faits nouveaux fiir cette bafe li difficile

iconnoitre, puiffent faire foup^onner avec affez de fondement^ M. Baron

qu'il I'a entrevue telle qu'elle eft, cependant il ne donne fes oblervations

qu'avec beaucoup de referve , & commence par montrer combien il eft

effentiel , avant que d'employer la bafe de I'alun , de I'avoir depouillee ab-

foluracnt de I'acide vitriolique, & quelles precautions il faut prendre pour

I'obtenir dans toutc fa purcte.

La
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La dccompofition du k-1 ammoniac par I'iiitermcde dc la bafe de I'alim ,
'^—^™^~—

eft line des experiences que M. Margralf a faites : M. Baron I'a repetsie •,

^
mais au lieu d'y voir I'alkali volatil fe degagcr , comme il devroit naturel-

lement rcfultcr de I'emploi d'une tcrre pure abforbante , M. Baron a re- Aniue i-jGo,

marque au contraire avec furprife , ainii que I'avoit obfcrve M. MargrafF,

qu'il s'elevoit de veritables vapeurs d'elprit de fcl. Toutes les precautions

que prefcrit M. Margraff pour que la bafe de I'alun foit bien edulcoree,

avoient ete priles par M. Baron, & en la fuppofant telle, il repugnoit

qu'elle fiit capable de chafler I'efprit de fel de fa bafe volatile.

La decompofition du nitre & celle du fel inarin par le meme intermcde

de la bafe de I'alun , furent fuivies de I'cfFet inattendu que nous vcnons

d'obferver •, les acides nitreux & niarin fe degagerent , & riiitermede s'unit

\ leur bafe alkaline.

M. Baron foupconna alors que les moyens indiques par M. MargrafF pour

purifier la bafe de I'alun , n'ctoicnt pas fufSlans , & il en devint bientot

certain , en poufiant au feu un melange de parties egales de bafe de I'alun

& de pouQicre de charbon •, I'odeur fetide de foie de foufre decela I'acide

vjtriolique-, la bafe de I'alun, quclque pure qu'elle parut, en avoit retenu

une portion ; I'objet important fiit done de reduire cette bale \ une par-

faite purete , M. Baron , aprcs bien des reflexions & pludeurs tentatives

,

trouva enfin le moyen fimple d'y reufllr qui avoit echappe \ M. Margraff:

voici fommairement en quoi il confifte.

Lorfque la bafe de I'alun a ete precipitee par I'alkali fixe & edulcoree

avec foin , M. Baron fait bouillir ce prccipite dans une forte lefUve de cen-

dres gravelees ou de potaffe-, il laiffe enfiiite depofer le precipite, dccante la

leflive qui le furnage, le lave avec foin, le fait bouillir de nouveau dans de

I'eau pure , verfe le tout fur un filtre , depouille le fediment de tout alkali

fixe par des lotions reitcrees , & obtient enfin une maffe blanche qa'il fait

deffccher & reduit fous la molette en une poudre impalpable •, ce precede

enleve \ la bafe de I'alun tout I'acide vitriolique qu'elle contient : foumifc

cn effet aux experiences qui ont ete rapportees plus haut, elle conduit ^

des refultats diflerens de ceux que nous avons vus •, la decompofition n'a

plus lieu , foit qu'il s'agtiTe dii fcl ammoniac , foit qu'on emploie le nitre

ou le fel marin.

La bafe de I'alun fe diffout dans .tous les acides & principalement dans

les acides mincraux ; il refulte de ces dernieres combinailons , des fels vrai-

ment alumineux qui fe bourfouflent fur les charbons ardens & afFedent une

cryftallifation particuliere. On doit regarder comme un plienomene dignc

d'attention que I'alun regcnere par I'acide marin fe cryftallife de la meme
fa^on que I'alun ordinaire ou vitriolique, & qu'il ne s'annonce aucune dif-

ference entre I'un & I'autre : M. Baron avoit dej^ obferve cette lingularitc

dans les favantes notes qu'il a ajoutees \ la chymie de Lcmeri , & il y in-

fifte de nouveau dans la crainte que , d'apres une reflemblance auffi mar-

quee entre des fubfiances difieremraent combinees , quclque chymitle nc

legarde I'acide marin comme celui qui eft proprc 4 I'alun , s'il lui arrive

Tomt ^IL Panic Frangoife. Tt
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! jsniais de trouver ce fel ainfi forme par la nature & dcpouille totalcment

de I'acide vitriolicjue , qu'on fait etre conftamment celui de Tallin,

La forme de fes cryftaux n'eft pas precifement celle que M. Geoffroy

Ann^e ti6o, lui a donnee; fi la figure odaedre par laquelle ce chymifte carafterife les

cryftaux de I'alun , a lieu quelquefois, on ne doit la regarder que comme

une exception & une variitc-, celle qu'il refulte conftamment d'une cryftal-

lifation parfaite, eft uii polyedre terming par quatorze faces, & dont les

moindres particularites ont ete confidsrees par M. Baron avec beaucoup de

foin.

Plufieurs faits dont il faut lire les details dans fon memoire, I'ont con-

duit k regarder la bafe de I'alun comme etant de nature metallique, & en

ayant plufieurs proprietes : s'il a adopte ce fentiment c'eft d'abord parce

que cette bafe diftere fenliblement des efpeces de terres connues , qu'ellc

a beaucoup d'analogie avec les terres metalliques , par le gout aftringent vi-

triolique quelle prend avec les acides comme ces fortes de terres, tandis

que celles qui font proprement abforbantes , n'acqulerent, par cette union

,

qu'une faveur plus ou moins amere : c'eft encore par le rapport qu'il y a

entre i'alun & les vitriols qu'on tire pour I'ordinaire de la meme mine ,

mais ces indidions fi bien fondecs ne Ibnt pas precifement ce qui a porte

M. Baron ^ foupconner un principe metallique dans la bafe d^- lalui', \\n

fait curieux & du au hafird , a fixii fes idees fur ce point de chymie
", &

il etoit bien capable, par fa nouveaute, d'attirer I'attenticn d'uii phyt'.cien

qui etoit dejk fur la voie pour faifir les conlcquences oil il menoit. M, Ba-

ron confervoit dans du papier de I'alun regensre par I'acide nitreux : apres

un certain temps I'alun fe trouva humide, quoiquc tenu dans un lieu fee

,

& I'enveloppe etoit humeclee. M. Baron remit cet akin dans un autre pa-

pier , & jctta au feu I'ancienne enveloppe -, la flammL- qui s'en eleva etoit

d'une belle couleur verte. M. Baron y reconnut, avec furprife, le principe

colorant qui eft une des proprietes effenticlles du fel fedatif : Texperience

repetee plufieurs fois fut iiiivie du mcme effi-t , & il eut lieu encore ^ I'e-

gard de toutes les efpeces d'alun regencre. La flamms verte s'annoncoit

conftamment , un phenomena audi inattendu trouvoit une explication plau-

fible dans I'opinion ou font plulieurs chymiftes, que les couleurs tirent leur

origine des particules metalliques extremement divifees ", & fur ce fonde-

ment M. Baron fe crut fufKfamment autorife k foupconner que la bafe de

I'alun tient un principe metallique , ou eft totalement tel par (a nature.

Le point decilif eut ^te fans doute de faire la redudion de cette bafe

,

& de la convertir en metal ou demi-metal ; mais les tentatives que M. Ba-

ron a faites fur cela, ont ete fans fucces. II n'en doit pas refulter cependant

plus de difficultes fur le fond de fon opinion 5 les fleurs d'antimoine ont

ete rcgardees pendant long- temps comme irredudibles, tandis qu'il eft fa-

cile aujourd'hui de leur rendre tout leur eclat metallique-, & M. Pott nous

a appris i revivifier les fleurs du zinc , qu'on avoit defefpere. avant lui de

faire revenir )l leur premier etat : ainli, quelque jour, par une circonf-

tance heureufe & une manipulation qui pourra ne pas avoir pour objtt
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precis la reduftion de la bafe de raliin, jouira-t-on peut-ctre de cet avan-—i—
tage , oil all nioins fera-t-on avcrti des moyens (imples de I'obtcnir. ^
On ne connoit point encore parfaitcment quelle efl la bafe du (el fe-

datif : il remblcroit cependant, d'aprcs line experience nouvelle de M. Ba- A;in<fe ii6o.
ron , que la bafe de ce fel feroit la meme que ceilc de I'alun , ou y auroit

iin rapport bicn decide -, & c'efl: encore ici le fruit de la fagacite de M. Ba-

ron , au moment oil il fort un fait intereflant du milieu d'autres , qui pa-
roiflent etre I'objet unique de fon attention. II projettoit un jour dans un
creufet rougi au feu parties egales de borax & de falpetre raffine ; le me-
lange fe gonfla. M. Baron y ajouta du charbon en poudre , & fur le champ
il le fit une violente fulguration : il continua de Jetter du charbon en pou-

dre fur le melange jufqu'i ce que la fulguration eiit cefle ; apres un feu

tres-vif & long-temps loutenu , M. Baron laiffa refroidir le creufet, il y
trouva une malle dure compofee de couches bleuatres, & ayant une faveur

tres-cauftique ; il en fit la dilfolution dans de I'eau commune , & eut pour
depot une matiere charbonneule raclce d'une grande quantite de terre blan-

che , friable entre les doigts , & abfolument inlipide , I'acide vitriolique

verfe fur cctte terre y produidt une grande effcrvefcence , & au grand eton-

ncment de M. Baron , ce melange avoit la faveur de I'alun •, les cryftaux

qu'il en tira , apres I'avoir etendu dans beaucoup d'eau, avoient aufli un
gout ftiptique & alumineux ^ places fur un charbon ardent , ils fe gonfle-

rent comme I'alun , & laiflercnt une terre inlipide. N'efl-il pas naturel de
penler que la terre alumineufe qui s'annonce dans cette experience , ne

pouvant etre le produit de I'operation du nitre fixe par les charbons , eft

une fuite de la dticompofition du fel fedatif? D'ailleurs, ce qui rapproche

beaucoup I'alun du fel fedatif, quant )l leur bafe , c'eft, comme nous I'a-

vons obierve, la propriete hnguliere de fe bourfoufler fur les charbons ar-

dens, qui eft commune, tant h. cette premiere fubftance qii'au borax, d'oii

fort le fel fedatif •, la bafe du fel marin , autre principe du borax , n'a rieii

de la terre de I'alun , & fi , d'aprcs les experiences delicates de M. Baron

,

on eft forc6 de reconnoitre cette terre dans la decompolltion du borax

;

il faut iiecefTairement qu'elle foit attachee au fel fedatif.

Tt
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SUR LES EsSuilS DES MATJERES D'Or ET D'ArCENT.

I. its arts qui tiennent ^ des matieres precieufes, telles que !'or & I'ar-

gent , meriteut une attention particuliere
', & ce n'eft pas toiijours fe for-

mer un objet de pure curiolite que de tourner fes vues du cote de la

pcrfedlion dont ils font fufceptibles. L'application qu'on y donne devient

iur-tout intereffante , s'll s'agit de ne rien perdre de ces mctaux dans les

cpreuves qu'on leur fait fubir, & d'en fixer la jufte valeur. L'effai des

matieres d'or & d'argent eft une operation aflez delicate par laquelle on
conftate leur titre , & Ton reconnoit quelle eft la quantite d'alliage que
les unes ou les autres contiennent. Quoique ce travail foit generalement

connu, & qu'au premitT coup-d'ceil il ne paroiffe demander qu'ane cer-

taine dexterite & un pcu d'attention , cependant il a des difficulties dont

on ne s'apptrijoit bien , que lorlqu'on veut le porter \ une prccifion ri-

goureufe, & k une conftante egalite dans rctabliffement du titre des ma-
tieres qui font abfolument les memes. Outre les varietes dans lefquelles

les effayeurs font fujets ^ tomber, en ne prenant pas toutes les precautions

qui dependent d'eux , M. Tillet a remarque qu'il y a encore dans leur art

une imperfeftion dont ils ne fauroient fe garantir : elle eft attachee en effet

^ leur inethode , quoique la meilleure qu'on connoiffe ; & fi I'on ne s'y

eft pas rendu attentif jufqu'ici , c'eft fans doute parce qu'ayant lieu conf-

lamment, elle ne paroit pas influer fur I'operation.

Le defaut de precifion attache au moyen ordinaire d'etablir le titre des

matieres devient frappant , lorfqu'on refl^chit fur un fait que M. Tillet

donne pour certain , & n'hefite point i regarder comme inherent ^ la me-
thode des effayeurs. Ce fait, dont on ne s'etoit point occupe jufqu'^ ce

moment , confifte en ce que les ejfais de I'or , & fur-tout ceux de Var-
gent , font toujours rapportis audejfous du titre riel, du degre de fin

intrinfeque de ces matieres , lors meme que I'operation a cte faite avec

toute I'exadtitude que le meilleur artifte peut y apporter.

Dans la furprife ou Ton fe trouvera, en conliderant toute la confequence

d'une telle erreur , & comment il eft arrive qu'elle foit echappee \ la fa-

gacite des plus habiles metallurgiftes , on demandera par quelle voie elle

a ete conftatee , & mife dans toute I'evidence qu'exige un point auffi im-

portant. M. Tillet repond \ cela par I'expofe (imple d'une experience qu'uii

grand nombre d'effayeurs ont faite, fans s'appercevoir de la confequence

qu'il en falloit tirer. Les matieres d'argent perdent toujours un peu de

leur matiere propre dans I'operation de l'effai , \ quelque degre de fineffe

qu'on les ait portees auparavant. Le bouton meme d'effii , qui eft la pe-

tite portion de matiere affinee, d'apres laquelle on fixe le litre, en la fup-

pofant parfaitement pure , ce bouton , net & brillant , diminue de poids

chaque fois qu'il paffe par I'ipreuve de la coupelle , & dilparoit enfin tout

entier, fi Ton reitere I'operation autant de fois qu'il le faudra pourvu qu'il

n'en refte aucun veftige.
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Comment (croitil podibic qu'iine maticre d'argcnt , d.ms laqticlle jl

entrc line certaine quantite d'alliage, & qii'on cfiaie pour la premiere fois,
'

n'eprouvat pas quelque diminution , quant au metal prccieux
, puifque I'ar- ^ " ^ -•' ' '•

gent Ic plus pur perd quelque chole de fa mafTe chaque fois qu'on le met A ' r
i lepreuve, & foulfre ce dechct, rant ^ raifon de fon poids, qu"^ proper-

'^""^ '^

tion de la quantite de plomb qu'on emploie pour I'eflai. II femble meme
que la diflipalion totale de I'alliage dans I'cflai des matieres oil il eft entre
du cuivre, doit facilitcr la perte, plus ou moins fendble, qu'on obferve
fur le metal prccieux, & I'augmentcr pcut-etre jufqu'i un certain point.
Si Ton fuppofe done que le bouton d'effai qui refulte d'une operation i
ou Ton aura mis i I'cprcuve une matiere d'argent ailiee, ne reprefente pas
toure la portion du fin qui etoit contenue dans I'echantillon de cette ma-
tiere qui avoit etc pris pour lefTai -, on fera forci de conclure que la fixa-
tion du titre I kquelle conduira le poids exad de ce bouton , ne fera
pas tout-h-fait jufte; elle fe trouvera en effet un peu au-defTous du titre
intrinfeque de cette matiere, & cette perte approchera de celle qucprou-
vera ce me'me bouton, s'il paffe de nouveau ^ la coupelle avec la meme
dofe de plomb qu'on avoit employee la premiere fois.

Jufqu'ici M. Tillet n'a confidere la diminution qu'on obferve fur I'ar-
gent, foit fin, foit allie, qu'autant que par I'operation de I'effai il entre en
fiifion avec le plomb , qu'il bouillonne avec lui , & tend ^ fe former en
bouton an milieu de la coupelle , k mefure que la litharge s'y imbibe.
Cette perte pent etre attribuee au melange de I'argent avec le plomb, &
il ne feroit pas hors de vraifemblance que le premier participSt au dechet
tres fenlible qii'eprouve le fecond, en paffant dc I'etat metallique 4 une
forte de vitrification •, mais plulieurs experiences ont appris ^ M. Tillet
que de I'argent pur expofe feul dans une coupelle S un feu tres-vif &
long-temps foutenir, peut perdre jufqu'h la i^rns partie de fon poids, fins
qu'on ait lieu de foupgonner que cette diminution foit occahonn^e par un
leger petillem.ent , ou par quelqu'autre caufe differente d'un feu violent
& capable d'entretenir le metal dans une fulion parfaite.

Le moyen que M. Tillet a employe pour conftater cette perte, s'eft

borne ^ couvrir la coupelle qui contenoit le bouton d'argent pur d'unc
autre coupelle de la meme grandeur, i les placer ainli arrangces dans I.1

mouffle , & ^ les laiffer pendant deux heures en cet etat au milieu d'un
feu vif, quoiqu'anime limplement par un courant d'air; on voit que dans
cette experience la coupelle qui etoit au-delius de I'autre , & qui la re-
couvroit par fa partie concave , formoit fur elle une efpece de petit do-
me, qui empechoit par-1^ qu'aucune des particules du bouton d'argent fin
ne put s'ech.ipper. M. Tillet a obferve, aprcs I'operation , & en enlevant
avec precaution la coupelle fuperieure, que route fa partie concave etoit
parfemee de petits globules brillans; il les a reconnus, i I'aide de la loupe,
pour etre des particules d'argent qui s'annoncoient comme les fuites d'une
forte de fublimation , & s'etoient condcnfces' fous le petit dome ^ mefure
que I'aftivite du feu les y pouffoit. Pcut-ctre ces particules d'argent ne
s'clcvent-elles pas bien haut dans cette circonftance, & n'eut-il pas

'

ett
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polTible de les rafTembler dans lepreuve , fi la coupelle fuperieiire n'eut

pas etc h une fort petite diftance du bouton ; mais dans le point le plus
L H V M I !r.

(-onj-ave , elle n'avoit qu'une ligne ou environ de profondenr, & cette

Anni!e f^Go, profondenr etoit la mcme pour la coupelle inferieure qui contcnoit le
^

bouton : ainfi pour pen que les particules d'argent s'elevallent, clles ren-

controient le petit dome, & y reftoient adherentes. Quand on demeuroit

dans Topinion commune que I'argent pur expole au feu le plus violent,

tel que cclui dun fourneau de verreries , y refte toujours fixe , & n"y

cprouve pas la plus legere diminution , quoique I'expcrience de M. Tillet

piit laifler du doute fur ce point, au moins conviendra-t-on que ce meme
argent fin pent fe fublimer avec le fecours d'une matiere qui fe volatilife

aifement, & h un feu modcre : voici un fait qui en eft la preuve, & que

M. Tillet garantit. Un diredeur de monnoie , qui etoit dans TuHige d'e-

purer les matieres un peu trop baffes en les pouffant au falpetre dans le

moment meme de la fonte, & i un feu ouvert, eprouva des dechets ex-

traordinaires par cette operation •, il en recouvra une partie dans la fuie

des cheminees de fes fourneaux, & dut i une iimple curiofite les matieres

' qu'il en retira.

Nous avons obferve plus haut que dans les cffais des matieres d'argent,

la pertc fur le fin etoit plus ou moins confiderable , fuivant la quantite ds

plomb qu'on y employoit. Cette verite n'avoit pas encore etc mife dans

tout fon jour, lorfqu'il s'eleva une conteftation entre I'effayeur general des

monnoies & I'effayeur particulier de la monnoie de Paris, au fujet d'un

lingot fur le titre duquel ils n'etoient point d'accord. L'inegalite de leurs

r.ipports ne pouvant provenir que de leur maniere differente d'effayer , la

cour des monnoies jugea que ce travail demandoit i etre conlidere dans

fes principes, & elle chargea Mrs. Hellot & Tillet de faire des recherches

fur la meillcure methode de conftater le titre des matieres d'or & d'argent.

La curiofite avoit porte M. Tillet depuis long-temps k etudier cette

matiere, & il avoit dej^ raffemblc un grand nombre d'experiences fur I'o-

peration des effais , lorfque des occupations de toute une autre nature lui

firent perdre celle-ci de vue : il s'y tronva rappelle par la commidion de

la cour des monnoies, dont il vient d'etre queftion. Ses premieres expe-

riences eurent une application utile , & le conduifirent bientot ^ de nou-

velles obfervations.

L'inegalite du rapport des effayeurs depend de plufieurs chofes plus on

moins difficiles \ failir, & qui tiennent ^ une pratique delicate. Le degre

de chaleur du fourneau n'eft regie fur-tout que par le coup- d'ceil de I'ar-

tifte. II eft effentiel cependant que ce degre de chaleur foit 'k un point

precis au moment oii Ton met dans les coupelles le plomb & la matiere

des effais : il eft vrai que fi dans cette circonftance la chaleur du fourneau

eft moins forte qu'il ne faut, on peut la rendre plus vive, & parvenir ^

ce point convenable que les effayeurs intelligens lavent diftinguer : mais

quand il n'a pas ete faili , & que les coupelles fe trouvent chargees de la

matiere des effais , il faut beaucoup plus de chaleur pour la mettrc en

fufion, qu'elle n'en eiit exige fi le feu eut ete d'abord portd au degre
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neccffaire-, & dos lors cette chaleur trop vive pent dcvcnir nuiliblc aiixi

effais.

M. Tillct n done toiirnc principalement fes viies dc ce cott:, & a imagine
iin inflrument propre a fairc connoitrc le degre de chalcur du foiirncaii,oii AnrJe I'^Go.
pliitot a He de I'interieur do la moiiffle, efpcce de creiifet aplati d'un cote,

dans Icquel les coupcUes d'efki font placees. C'cft dans (on niemoire meme
qu'il faut lire les details qui concernent cette efpece de pyrometre, & la

inaniere de I'employer. II nous fuffira de dire ici en rubftance,qu'au moyen
d'un petit bnrreau dc for qu.ure , de cinq ligncs depaiircur, qui eft piie

en forme d'cquerre , dont une dcs branches s'ctend dans toute la profon-
deur de la niouftle, tandis que I'autre eft au-dchors du fourncau, & re-
^oit h fon extremite la boule d'un thermometre k merciire dans une petite

cavite qu'on y a menagee, il nous lutftra, difons-nous, de rcmarquer qui
la faveur de cet inflrument fimple, on a la connoiffance d'une chaleur re-

lative , dont I'accroilk'ment fe fait peii-i-peu , & avertit I'artifte i chaque
inftant de Ictat de fon fourneau. Lorfque la branche de I'equerre qui eft

rcnf.:rmee dans la mouffle eft devenue d'un rouge tres-vif , & approche
de la bl.mcheur, i'autre branche, qui eft en dehors du fourneau, participe

graducilement i cette grande chaleur, & au bout d'une heure ou envi-
ron , le mercure d'un thermometre regie fur les principes de M. de Reau-
mur, parvient au iic'"^. degre : cette chaleur relative fait connoitre i i'ef-

/Iiyeur que ccUe de la mouftle eft au point qui convient •, le plomb mis
alors dans les coup.Ues, ne tardc pas i s'y decouvrir; la matiere des effais

dont on Ics charge enfuite y entre bientot en fulion ; le bain de litharge

melee avec I'argcnt y circule, en diminuant i mefure qu'elle s'imbibe dans
les couptlles; & lorfque le meraire a atteint le 1 35"^^. degre ou i-peu-pres,

Toperation eft finie.

II y a lieu d'clperer que par I'emploi de cette efpece de pyrometre, la

methode ufitee de faire les effais , fera moins fufceptible des legercs va-

riations dont on la-voit fuivie communement , & -qiKiu moins le degre

de chaleur du fourncau d'effii , qui eft un dcs points principaux , pourra

toujours etre connu par un effayeur, quelque peu d'habirude qu'il ait dans'

fon art. Les experiences que M. Tillet a faites fur I'operation des effais,

ont exige de lui qu'il donnat quelquefois au fourneau deftine i ce travail,

& confequemmcnt i la matiere mcme des effais, un degre de chaleur beau-

coup plus fort qu'ils ne le demandent , & que neanmoins il n'y eiit rien

de change dans la maniere de faire rougir les coupelles, c'eft-i-dire, qu'el-

les ne fuffent pas expofees i I'adion immediate des charbons, & qu'il fut

toujours pollible d'y obferver commodement les matieres en fulion. M. Til-

let s'eft procure cet avantage, en failant un l^ger changcment au cendrier

du fourneau d'effais. Au-lieu de tirer I'air des trois ouvertures qu'on y
pratique pour I'ordinaire , tant aux cotes que fur le devant , il ferme ces

ouvertures, perce le plancher meme du cendrier, qui eft proprement k
bafe du fournc-au d'effai, adapte une grille h cette ouverture, & place en-

fuire ce fourneau fut I'embouchure d'un autre fourncau de fufion ordi-

naire , buti en brique , ou le feu eft anime par un courant d'air qui eft
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I tire d'une riie ou d'une coiir : un long tiiyaii adapts i rextremite fupe-

rieure du fourntaa d'effai , contribue encore ^ I'accelcration dti courant

d'air, & le feu en devient plus aftif.

II rt-rulte du mtmoire de M. Tillet, independamment des obfervations

qui tiennent ^ cjuelques points de fimple mcchanilme , i°. que les matieres

d'argent dont on fait effai, font conflamment ^ un titre plus haut que ce-

lui qui eft indique par I'eflayeur , & que ce vice dans I'operation qu'on

emploie y eft neceflairement attache; 2°. que le bouion d'effai mis \ une

nouvelle epreuve, perd toujours une partie de fa maffe, ^ quelque degre

d'aftinage qu'il foit parvenu-, ;°. qu'il eft avantageux de menager le plomb

dans ce genre de travail, & d'en proportionner la quantite ^ celle de I'al-

liage que les matieres contiennent ;
4°. qu'une chaleur exceffive & long-

temps foutenue, peut occalionner une perte fenfible fur I'argent le plus

pur, lui faire eprouver une forte de fublimation, fur- tout fi Ton y joint

une matiere tres-difpofee par elle-meme ^ fe volatllifer , 5°. enfin , qu'il

y a lieu de prefumer que la perte conftante qu'on eprouve en effayant

I'argent le mieux affine , vicnt de la petite quantite de fin qu'abforbent

les coupelles , \l mefure que la litharge s'y imbibe •, & que le vrai moyen

de conftater ce fait curieux , feroit de reffufciter la litharge , & de lui fairc

reftituer, par line feconde operation, ie fin quelle auroit enirami dans

la coupelle.

ANATOMIE,
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ANATOMIE.
SUR LA STRUCTURE DES ARTERES.

A^^UFLQu'uTiLE qiic paiffe paroitre au premier coup d'cril line defcrip-
*"* mhh"^^—

tion cxade dc la texture & de la compofition des artcres du corps
A. n a t o m i e.

animal, il eft certain que cette connoillance left encore beaucoup plus

qu'elle ne le paroit d'abord. Non-feulemeut la ftrudure des arteres influe Annie IJ^^.

vat la circulation du Tang , mais elle entre audi pour une grande partie
^^^^^

dans I'explication de plulieurs phenoraenes tres-intereffans de I'economie

animale.

II sen faut ccpendant beaucoup que les efforts des anatomiftes aient re-

pondu jul'qu'i prelent i rutilitc dont pourroient etre ces connoiffances.

Les ancit-ns fe font bornes i indiquer le nombre des tuniques dont ces

vailFeaux ctoient compofes , & n'ont parle que trcs-fuccin>ftement du ca-

radlere de cbacune; & li depuis le commencement de ce fiecle les anato-

miftes ont fait plus de recherches fur ce fujet , ils ont laifle tant de chofes

^ cclaircir & font li peu d'accord entr'eux , que M. de la Sone a cru de-

voir confulter Toracle des veritables phyliciens , I'obfervation •, ce font cel-

les qu'il a faites fur ce (ujet , qui compofent le raemoire qu'il a commu-
nique \ I'academie, & duquel nous allons tacher de donner une idee.

On appelle tunique des arteres les differentes enveloppes concentriqucs

qui formeiit le corps de ces tuyaux , ^-peu-pres comme plulieurs feuilles

de carton mifes les unes fur les autres ferment lepaiffeur du cartouche

d'une fiifee volante-, ces tuniques fe pretent uu mutuel fecours, & loot

trcs-differentes les unes des autres. Jufque-li les anatomiftes font d'accord

entr'eux.

Mais ils ne s'accordent plus (i bien quand il s'agit d'eu dcfinir le nom-
bre, & dc decrire la nature & la compolition de chacune.

On ne doit pas mettre au nombre des tuniques des arteres une pre-

miere enveloppe qui leur eft fournie par les parties qui leur font conti-

giics : cette enveloppe ne fe trouve felon M"- de la Sone & Monro, que

dans certaines parties, toujours pour des railons pardculieres , & elle n'en-

tre point, \ proprement parler , dans la compofition des arteres.

Au-deffous de cette enveloppe on trouve la premiere tunique, c'eft

un tilfu cellulaire , mais trcs-ditidrent de celiii qu'on rencontre dans une

infinite d'endroits du corps animal : ils ont de commim la propriete d'e-

tre dirtendus par le fouftle; mais le till'u celluleux ordinaire eft compofe

de membranes qui fe joignant en toutes fortes de dire(5lions forment des

cellules , au-lieu que celui de la tunique extcricure des arteres n'eft pas ^

la lettre forme de membranes, les parois des cellules ne font cu'un entrc-

\ V ij
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————i% lacement merveilleux de vaiffeaux , de filamens & de nerfs , & on pour-
roit lui donner, h bicn plus jufte titre, le nom de tiffu reticulaire que cclui

A N A T o M I £. jg cellulaire.

yinuie 17C,6, Pour s'affurer mieux de la compofitton de cette premiere tunique des

arteres, M. de la Sone employa ^ les recherches celles du bcruf comme
pouvant par Icur groffeur lui faire remarqULT bien des chofes qu'il ii'au-

roit pu voir qu'imparfaitement fiir -celles de rhomnie , & moins encore

fur celles des animaux plus petits : la feule prep.iration qu'il leur donna
fut de les faire bouillir quelque temps dans I'eau pour faciliter le deve-
loppcment & la diffeftion des tuniques , eiifuite les ayant bien efiuyees

pour en oter toute I'humidite, il commenca 'k y diftinguer par leur cou-
leur les vaiffeaux, Iss fibres charnues & les fibres tendineules ; en foiile-

vant les diffcrentes parties de ce rcfeau avec une aiguille , il appercut leur

entrelacement , le refeau merveilleux & le tiffu cellulaire qu'elies ferment

ou qu!elles enibraffent dans leurs mailles •, ce tiffu paroit d'autant plus

ferre , qu'il approche plus de la feconde enveloppe, & il ne paroit pas

qu'il foit dcftine i y porter de la nourriture n'ayant que tres-peu de trcs-

petits vaiffeaux qui comniuniquent avec elle-, il ne paroit pas non plus

lui fournir aucune matiere huileufe , ceux qui font deftines i cet ufage

n'ayant pas I'appareil de vaiffeaux qu'on obferve dans celui-ci , & M. de

la Sone n'y ayant trouvd aucun amas de graiffe , comme on en trouve

dans les tiilus de cette efpece deftines ^ la fecretion de cette matiere. Les

cellules de celui-ci font toujours vuides & affailfees les unes fur les autre"S.

Aprcs avoir detruit ce tiffu reticulaire & filamenteux, on trouve une fe-

conde enveloppe fur la nature de laquelle les anatoraiftes font tres-peu

d'accord, les uns la font tendineufe, d'autres nerveufe, d'autres en nient

abfolument I'exiftence , & pretendent quelle n'eft que putie de la pre-

miere -, d'autres enfin la croient parfemec de glandes •, il ^toit done bien

neceffaire que M. de la Sone donnat tous fes foins a Texamcn d'une par-

tie fur la nature de laquelle il fe trouvoit tant de fcntimens differens.

Par une diffeftion exadbe de I'artere du bceuf , il eft parvenu , apres

avoir detruit la premiere tunique , \ une lame qui eft d'une trame trcs-fer-

ree, tres-compadte & trcs-elaftique , qui ne peut par aucun moyen fe fe-

parer ni fe developper en refeau : en un mot, cette feconde enveloppe eft

line vraie toile ou membrane ligamenteufe qui fert de bale & de ioutien

au premier tiffu.

M. de la Sone n'a pu y decouvrir aucuns grains glanduleux •, mais voici

ce qui peut avoir fait illufion ^ quelques anatomiftes fur cet article •, du
tiflu reticulaire, il paffe dans cette membrane pluMeurs fibrilles qui font in-

failiiblement detruites quand on I'en fepare-, ce font les extremites de ccs

fibrilles, rompues & retirees fur clles-memes, qui ont pu leur en impo-
fer , & paroitre it leurs yeux de veritables grains glanduleux.

Mais il n'eft pas li facile de trouver la raifon pour laquelle quelques ana-

tomiftes ont nie abfolument I'exiftence de cette tunique membraneufe, elle

eft trop finguliere pour que nous puiffions la pafler fous lilence. Cette

membrane , fi bien marquee dans le bccuf , n'exifte point dans I'homnie ,
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Si encore moins dans la femme; M. de la Sone I'y a toujours "i»"°TiFnf-

cherchee , & la f.iute des anatomiftes dont les feiitimens lont li differens »

fur ce poiiu, ii'eft pas d'avoir mal vii , mais d'avoir donne inal-h-propos *^
A t o m 1 i.

conime une chofe conftante & gencrale line tunique cjiii eft feulcment par- Anm'e xj'6,
ticulicrc ^ quelques cfpeces, oil d'avoir nie fon exiftence en general, parce

qii'ils ne ravoient pas trouvce dans les efpeces qui avoient fervi de fiijet i

Iciirs obfervations.

Cctte clef line fois trouvce, la diverHt^ des opinions nc doit plus em-
barraffer •, & puifque la membrane tendineufe eft feiilement particiiliere \

quelques efpeces, qu'il y a nieme des anatoraiftes qui afliircnt qu'on pent
par une longue maceration la faire reparoitre fous la forme de tillu reticu-

laire •, quoique M. de la Sone n'y ait pu reudir, il penfe avec railon que
le tiflu rcticulaire, quelques varietes qu'il offre dans les difFerentes efpeces,

doit etre regarde conime la premiere tunique , & que celle de laquelle nous
allons parler tout-^ I'heure , doit etre conlideree comme la feconde.

Nous avons dit en parlant de la pretendue tunique niembraneufe, qu'elle

ne fe trouvoit point dans I'homme, & encore moins dans la femme, parce

qu'on obferve cftedivement fur ce point une difference conftante & bicii

marquee dans les deux fexes. Dans I'homme , le tiffu reticulaire qui fait la

premiere tunique devient de plus ferre en plus ferre , \ mefure qu'on ap-

proche de la feconde : dans la femme, au contraire, ce tilTii eft par-tout

egalement lache, & on en fouleve toutes les mailles avec une egale facilitc.

Cctte difference eft conftante , & M. de la Sone I'a obfervee d.ins un li

grand nombre de fujets, qu'il a cru devoir en conclure qu'elle entroit

dans le plan- de la nature , & qu'elle devoit tenir \ quelques phenomenes
generaux de Teconamie animale : en eftet il en a trouve quelques-uns def-

quels elle pourroit bien etre la caufe •, nous aurons occafion d'en parlei"

dans la fuite. Revenons \ la feconde tunique.

Quelqu'ellentiel qu'il foit de bien connoitre la nature de cette tuni-

que , qu'on doit regarder comme la principale & peut-etre la plus eflen-

tielle , les fentimens des anatomiftes fur la nature ne font pas moins par-

t.iges que fur cellc de la premiere •, les uns la regardent comme charnue

& mulculeufe, d'autres lui refufent cctte qualite , d'autres enfin n'y veulent

reconnoitre aiicune organifation , difference de fentimens d'autant plus fin-

guliere, que cette tunique eft la meme dans toutes les efpeces.

Puifque I'anatomie comparee ne fournit aucune explication de cctte di-

verfite d'opinions , il a faltu la chercher dans la difference de preparation

qu'on avoit donnee \ ces parties.

Pour cela , M. de la Sone a commence par examiner cette tunique dans

fon naturcl, & il a vu tres-clairement qu'elle etoit compofee de fibres cir-

culaires on annulaires qu'on pcut defunir les unes des aufres , & que ces

fibres ne s'entrelacent point pour former un relcau , puifqii'on peut les ifo-

ler, que Icur union coUaterale eft affcz conftamment parallele, qu'elles for-

ment ainli plulieurs plans qui s'enveloppent les uns les autres pour former

Tepailieur de la tunique -, que ces fibres circulaircs font trcs-fortcs & relil-

tent beaiicoup avant de fe caffer, & que lorfqu'ellcs le font, elles fe re-



A N A T O M I E.

,^1 ABREGE DES Ml^MOIRES
itirent& fe froncent-, que cette tunique eft tres-elaftiqiie, & capable, lorf-

qii'oii la tire fulvant la longueur de I'artere , d'uiie bien plus graiide ex-

'tcnlion que lorlqu'on tend i elargir le calibre de ce tuy.ui ; que les fibres

Aniu'e 17S^-
^ ^^^ P'^"^

qu'elles compofent, font lies par une efpece de tiffu cellulaire

fi fin & fi ferre, qu'on ne ptut prefque I'appercevoir, qu'on n'y diftingue

aucun troufleau de fibres feparees & ifolees-, enfin que cette tunique paro'it

conftamment d'un rouge pale, & que fur-tout^ la bupe, elle a toute I'ap-

parence d'une fubftance charnue.

Si on prepare la piece i I'eau bouillante , on obfervera d'abord que

toute I'artere eft contractee & comme racornie, m.h que fes parties, quoi-

que formant un tiffu plus denfe & plus ferre que dans I'etat naturel, fe fe-

parent bien plus aifement & reliftent beaucoup moins au tiraillement •, que

la feconde tunique ne paroit plus auffi diftinftement fibrcufe , qu'elle eft

plus renflee & plus compade, & reffemble beaucoup ^ une fubftance fpon-

gieufe , qu'enfin au-lieu de la couleur rougeatre qu'elle avoit dans I'etat

naturel , on ne lui voit plus qu'une couleur terne & blanchatre qui lui

donne affez I'apparence d'un cartilage incomplet ou extrcmement rainolli.

Ces apparences, qui ne font dues qu'^ la feule preparation qu'on a don-

nee ^ I'artere en la faifant bouiliir dans I'eau , ont probablement jette les

anatomiftes dans I'erreur : c'eft I'aftion de cet agent qui a donne k cette

tunique vraiment charnue un air fpongieux , qui I'a rendue plus caflantc

& moins capable de relifter au tiraillement, parce que les fibres charnues

circulaires qui la compofent & que I'eau bouillaiue a du ramoliir, ne font

jointes les unes aux autres que par un tiffu cellulaire tres fin & bien moins

capable de refiftance que celui qui affemble les fibres des autres mufcles.

De tout ce que nous venons de dire, M. de la Sone croit pouvoir con-

clure que la tunique dont il eft ici queftion , eft veritablement charnue

& mufculeufe, quoique ce mufcle ait une ftruiture un peu differente dc

celle des mufcles ordinaires. On ne peut lui objedter la decoloration pref-

qu'entiere que lui occalionne I'eau bouillante ; cette tunique paroit rece-

voir fi peu de vaiffeaux fanguins , qu'il n'eft pas ctonnant que I'eau bouil-

lante lui enleve la couleur que ce peu de fang peut lui donner; & une

nouvelle preuve que M. de la Sone apporte de fon fentiment , c'eft

qu'ayant eu occafion "d'exaniiner le cadavre d'un homme mort de confomp-

tion dans lequel les mufcles etoient fondus & devenus comme membra-
neux , il trouva que la feconde tunique des artercs avoient fuivi le fort

des mufcles , fans que les autres tuniques paruffent avoir eu part k cette

efpece de fonte ou de deftrudbion.

La direction des fibres circulaires eft conftamment parallele , exceptc

dans les endroits ou il y a des rameaux qui fortent du tronc : on conceit

bien qu'il eft nifceffaire qu'elle change dans ces endroits pour faire place i

I'ouverture du nouveau canal qui s'abouche avec le premier, auffi M. dc

la Sone n'en a-t-il pas etc furpris; mais ce qui i'a fr.ippe, c'a etc la ma-
niere dont fe fait cette union. II feroit affez naturel de penfer que les

fibres du tronc principal detournces de leur diredtion le meloient avec

celles qui commencent le rameau qui en part, &: qu'on ne pourroit, fans

I
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en coiiper 011 rompre la plus grande p.irtie, les feparer I'liti de I'autre. ——mmiwhwi i

i

w
Ce n'eft ccpendant point li ce qua obferve M. de la Sone •, lorfqu'on a .

dcgage un tronc d'artere & un dcs rameaux qui en i'ort du tiffu reticii- ^ '^ ^ t o m 1 e.

lairCj on pcut en tirant ce rameau le feparer du tronc affez faciiement & Aiini'c I7f,6.
fans qu'il refte autour de louverture aucun lambcau qui puilFe indiqucr

qu'il le ibit fait une rupture ou un dtichirement de fibres; cette ouver-

ture paroit au contraire terminee par un anneau tres-net , fermement atta-

che h ceux qui compofent le tronc , & qui par le changement de leur

diredion embraflent & joignent celui-ci \ cet anneau fert comme de bafe

& d'attache ^ la premiere fibre circulaire du rameau , qui ctant un peu
plus grande, enibraffe celui-ci dans toute fa circonference cxtcrieure.

Cette feconde tunique porte fur cclle qui eft interieure & dent la na-

ture eft tout-i-fait dirtaente-, celle-ci eft tres-mince, dune texture tris-

ferrce & trcs-claftique, fur-tout dans le fens de la longueur du vaiffeau,

car elle relifte beaucoup plus i la dilatation de fon diametre qu'^ fon alon-

gement •, fes fibres font paralleles ^ la longueur du tiiyau , & par confe-

quent perpendiculaires aux fibres annulaires de la tunique precedente ; I3

dedans en eft extremement lille, & il fembleroit au ta<2: etre enduit d'une

niatiere huileufe-, msis M. de la Sbne n'a pu trouver ni les organes qui

pourroient la fournir , ni les ouvertures par oil elle pourroit y avoir en-
trie, quoiqu'il les ait cherchies avcc beaucoup de foin ; & il penfe que
cet extreme poli, qu'on y obferve, n'eft du qu'au frottement continuel

du fing, & non \ la prefence d'aucune matiere gralle ou huileufe.

Quelque mince que foit cette tunique, elle fe pent cependant feparer

en plufieurs lames , M. de la Sone en a dctache trois , & ce n'eft pas li

vrailemblablement le dernier terme de la divilion. Enfin, quoique uh-
diftinde de la tunique mufculeufe, elle lui eft tellement adberente, qu'il

eft tres-difficile de Ten feparer ncttement. M. de la Sone penche ^ croire

que cette adherence eft formee par un tiffu ceilulaire extremement fin, &
quoiqu'on ne puiffe le demontrer, il croit etre audi fonde 4 I'admettre

que celui qui unit les fibres chamues & les plans concentriques qu'elles

ferment.

De tous les organes membraneux quoii trouve dans le corps humain

,

cclui qui a paru \ M. de la Sone le plus analogue ^ celui-ci, eft le pe-
riofte -, comme lui il fe divife en feuillets , comme lui il eft extremement
adherent aux parties qu'il avoiline : mais un dernier point de reflemblance

eft la propricte de s'oirifier apres s'y etre un peu bourfoufle. II n'eft pas

rare de trouver, fur- tout dans les vieillards, des points ou des plaques

d'oflification dans les arteres. M. de la Sone s'eftallure par bien des ob-
fervations que ce changement n'arrive qu'i la tunique dent nous venons
de parler, ce qui lui a encore eti confirme par bien des anatomiftes, Sc

fur-tout par le celcbre M. Monro •, il a meme quelquefois furpris la nature

dans cette operation, il a trouve cette membrane tumefiee, gonflce, de-
venue prefque cartilagineufe , ayant deji quelqucs points d'offifiis; en un
mot, dans le meme (Stat ou on trouve le periofte quand la nature fe dif-

pofe ^ reffificr : d'ou il croit pouvoir conclure que le periofte etant dans
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;
la formation du foetus le principe des os, la tunique interne eft aiiffi coinm*

le gcriTJc & le rudiment des arteres. Ces deux organes font affez effcnticU
A N A T o M I B.

p^^j^ ^^^^ ^^^j^ ^^jj doivent en quelque forte les produirc fe trouvent les

/InrJe llffi.
premiers developpes.

Jufqu'ici nous n'avons confidere les umiques des arteres que fcparement,

il eft temps de faire voir quel efFet doit produire leur reunion.

La tunique interne des arteres doit par le paralielifme de fes fibres, par

fa texture ferree & trcs-poiie, & enfin par fa difpolition \ Tembouchure

des arteres coUaterales, faciliter infiniment le paffage & la circulation du

fang; audi eft il conftant, par les obfervations microfcopiques, que la co-

lonne du fang qui y paffe n'eprouve prefque aucun frottement , le mou-
vemcnt n'etant pas fenliblement plus vif dans Taxe de cette colonne qui
fa furface qui touche la tunique interne de I'artere.

L'ufage de la feconde tunique ne peut non plus etre meconnu •, des

quelle eft une fubftance mufculeufe, elle doit agir \ la facon des mufcles,

& concourir avec le cceur \ la circulation. Rien ne prouve peut-etre

inieux que les arteres ne font pas des tuyaux purement pallifs que ce qui

eft arrive plus d'une fois, que des betes fauves ayant eu les ventricules

du coEur abfolument dechires par un coup de fulll , ont encore coaru plus

de cent pas avant que de tomber'mortesi ce refte de circulation n'etant

furement pas du \ ra(51:ioa du caur, il falloit bien qu'il tint \ celle des

arteres.

La premiere tunique, celle qui eft compofee du tiflii reticulaire , merits

line attention toute particuliere : ^ ne la conliderer qu'en general , on

peut dire que le calibre des arteres devant fe refferrer & fe dilater conti-

nuellement , tant par le mouvement de fyftole & de diaftole que par les

efforts & les exercices violens , & ces memes arteres devant outre cela fe

preter ^ tous les niouvemens du corps & de fes parties, il falloit i^ue leur

adherence aux parties voilines ne leur causat nulle gene. Or il eft certain

que la premiere tunique peut , par la finefle de fes fibres & la foupleffe

de fon organifation , remplir beaucoup mieux ces vues , que le tiflli cellu-

laire qu'on trouve li univerfellement repandu dans tout le corps, dont les

lames moins fines & plus adherentes cntr'elles n'auroient pu fe preter aufli

facilement \ tous les mouveiaiens des arteres, que le tiifu riticulaire qui

compofe la premLere tunique.

Mais fi on examine les differences conftantcs qui fe trouvent dans ce

tiffu obferve dans I'horame , dans la femme & dans plufieurs animaux,

on fera bientot perfuade qu'jl eft deftine \ quelqu'ufage plus important,

d'autant plus que les deux autres tuniques font par-tout abfolument fem-.

blables.

Dans les grands animaux , ce tilTu reticulaire eft compofe de deux par-

ties , I'une qui eft le tiffu proprement dit , & I'autre qui eft une toile liga-

menteufe dans laquelle il diJgenere. Dansl'homnie, on ne trouve point

cette toile, le tiffu devient feulement plus ferre en approchant de la tuni-

que mufculeufe , enfin , dans les femmes ce mcme tilfii eft par-tout cga-

leraent lache & cgalement fouple.

Ell
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En rapprochant toutes ccs remarqucs , il fe prcfente trcs-naturellcment

que cette tiinique aidant aux arteres i refifter h raClion du ca-iir qui tend Anatomic.
^ en dilater le calibre , cette reliftance eft plus grande dans les grands ani-

maux, moindre dans I'homme, & encore nioindre dans la femme. En Ann^e IJ^S,

confidirant ce fait fous ce point de vue, M. de la Sone croit en pouvoir

tirer tres-naturellement I'explication de plufieurs phenomenes de lecono-

mie animale , dont on a donn6 jufqu'ici des raifons pcu fatisfaifantes.

On fait, par exemple, que les fenimes ont la texture de toutes les par-

ties plus fouple, plus delicate, moins ferree & moins compade qu'on nc

I'oblerve dans les hommes-, rien n'eft plus facile que d'en rcndre raifon

d'aprcs I'obfervation de M. de la Sone : le tiffu de la premiere tunique

des arteres ^tant plus lache, elles ont aufli moins de rellort , d'oii il luit

que les organes ou elles fe diftribuent & dont elles forment une grande

partie, prendront audi le meme caradlere , & que le lang fera lance avec

moins de force dans les veines & dans les differens couloirs du corps. On
en peut encore conclure que la tranfpiration fera moins grande dans les

femmes que dans les hommes , que I'accroiffcment du corps fera plus

prompt, & que cet accroiffement etant fini, elles deviendront fujettes i

une furabondance de fang qui fe porters necelfairement aux parties les

plus capables de le recevoir , & qui pourroit avoir d'etranges fuites li la

matrice dont on connoit le tilTu vafculaire & fpongieux, n'en abforboit

une partie quelle rejette enfuite par les evacuations reglees qui font ordi-

naires au fexc •, tout ceci ,
qui fe deduit li naturellement des remarques de

M. de la Sone, eft, comme on voit, le tableau mcme que nous prefentc

I'obfervation •, & cette maniere d'expliquer les evacuations rcglees du fexe

eft certainement preferable aux levains & aux autres caufes qu'on avoit

jufqu'ici imaginees pour en rendre raifon. La moindre difference dans les

organes effeiitiels produit fouvent d'enormes changemens dans I'economic

animale, & on ne peut avoir trop de reconnoiffance pour les anatomiftes

qui par leurs travaux & leur fagacite contribueut ^ les decouvrir.

\

Tome XII. Partie Frencoife. Xs
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A N A T O M I E.

liift.

S V R L E S MUSARAIGNES.

J. L doit paroitre affcz fingulier que les naturaliftes qui ont decrit avec tant

de foin It-s animaux , & qui prefque tous ont f.iit mention de la mufa-

raigne, ne le ioient pas appercus quil yen avoit une efpece amphibie, &
qui diftere autant de la mufaraigne de terre que le rat d'eau diftere du rat

lerreftre.

La mufaraigne ordinaire reflemble beaucoup par fa taille & la hgure

de fon corps ^ une fouris , auffi les anciens lui donnoicnt-ils le nom gene-

rique dcmus; mais il n'eft pas aile de favoir pour quelle raifon au nom

de inus ils avoient joint celui d'aranea.

L opinion la plus vraifemblable ell: que lamufaraigne ne doit cette qua-

lification pu'i I'efpece de venin qu'on lui avoit imagine, auquel meme on

attribuoit une maladie du cheval, qu'on croyoit caufee par la morlure de

la mufaraigne , mais on a depuis decouvert que la maladie en queftion

vient d'une autre caufe , & que la mufaraigne n'y a nulle part. 11 faut nean-

moins que cet animal puille nuire h ceux qui le mangeroient •, ou que fa

chair ait un mauvais gout, puifque les chats, tres-friands de rats & de lou-

ris , I'attaqucnt & le tuent , mais le laiffent lans le manger.

Si la mularaigne reflemble au premier coup d'oeil i la fouris , un exa-

men plus exad y fait bientot reconnoitre une trcs-grande difference ,
fur-

tout dans la tete & dans le nombre & la (ituation de fes dents.

La tete de cet animal reffemble beaucoup moins ^ celle de la fouris

qu'^ celle de la taupe i il a, comme cette derniere, le mufeau alonge en

forme de groin de cochon , fi ce n'eft que les tubercules que forment les

narines de la mufaraigne , fe jettent plus de cote que ceux de la taupe , il

alesyeux tres-petits, ce qui le fait foup^onner d'avoir la vue raauvaife ; il

y a meme quelques anciens qui I'ont apparemment regarde comme avu-

gle, puifqu'ils lui donnent le nom de rnus ccccus ; mais ce en quoi

elle differe plus particulicrement , non-feulement de la fouris, mais de

tout autre animal connu, c'eft dans le nombre & dans la pohtion de fes

dents.

La mufaraigne a, comme les rats & les fouris, deux longues dents in-

cifives au devant de chaque machoire, mais elle n'a pas comme ces ani-

maux un efpace vuide de dents dans chaque machoire entre ces dents

incifives & fes machelieres ; cet efpace eft au contraire occupe dans la mu-

faraigne par des dents fi ferrees qu'elles enjambent, pour ainii dire, les

unes fur les autres, ce qui jette abfolument en arriere les racines de toutes

ces dents, qui ne trouvent pas au-deffous d'elles un efpace luffifant pour

fe loger.

Les plus groffes dents de la machoire fuperieure n'ont point de racines,

du moins M. Daubenton n*a-t-il pu reuffir h les feparer de la machoire
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fans les caffer. Lcs groffes dents de la inachoire inferieure font armtfcs dj—
E)ointcs trcs-aigucs placees fur le bord interieur de chaque dent, & qui .

eiir donncnt la reficniblancc d'unc fcic-, cette reffemblance avoit donne '
'^

lieu de comparer les dents de cet animal ^ celles des Terpens ; cependant^ Annie zrAff.

les examiner en detail , elles ont paru h M. Daubenton beaucoup plus

femblables ^ celles des chiens & des chats ou des autres animaux de ce

nieme genre, il les decrit toutes dans le plus grand detail : nous ajoute-

rons feulement ici ^ ce que nous venons d'en dire, que le nombre de ces

dents eft de feize, huit de chaque cote dans la niachoire fuperieure, & de
douze , lix de cliaque cote dans rinterieure •, ce qui fait en tout vingt-huit

dents. On juge bien qu'eiles ne peuvent ctre que tres-pctites dans un ani-

mal qui n'eft pas plus gros qu'une fouris.

L'autre cfpece de mularaigne que M. Daubenton a obfervee en Bour-
gogne,etoit entierement inconnue aux naturaliftes, clle eft amphibie, c'eft-

i-dire, qu'elle peut vivre dans I'eau-, mais avant que de paffer a la def-

cription dc cet animal , nous ferons , d'aprcs M. Daubenton , quelques

reflexions fur les diflerences qui doivent fe trouver entre deux animaux
pour qu'on puifle les rapporter ^ des efpeces difterentes : la dccilion de
cette queftion etabiira un principe dans I'hiftoire naturelle.

Tout animal eft ne de I'accouplement de deux animaux de fa meme
efpecc ou d'efpeces differentes , dans le premier cas, il eft fecond, c'eft-i-

dire, peut engendrer foii femblable, mais dans le fecond I'animal , ne dc
deux individus d'efpeces diffcrentes, n'eft pas fecond", tels lont les mu-
lets, les jumars, &c. qui ne peuvent produire leur femblable : c'eft une

barriere que I'Auteur de la nature femble avoir oppofee ^ la multiplication

des efpeces. II eft done bien certain que li des animaux font conftamment
incapables de produire, iis doivent etre mis au nombre de ceux qui font

nes de I'accouplement de deux animaux d'efpece differente.

A I'egard des animaux qui nailTent da concours de deux individus dc

la mcme efpece, on fait quelle enorme variete il s'y trouve-, un bichon eft

certainement plus different d'un danois de la grande taille qu'un mulct ne

I'eft d'un ane & d'une jument. Cette variete n'empcche cependant pas qu'ils

ne foient tous deux de la meme efpece, & quoique ces varietes fe trou-

vent plus rarement dans les animaux fauvages que dans ceux qui font do-

meftiques, on ne laiife pas d'en trouver plufieurs exemples tant pour la

grandeur & la figure que pour la couleur.

Les efpeces doivent cependant avoir une marque caradleriftique qui les

faffe reconnoitre-, voici , felon M. Daubenton, quelle eft cette marque.

Aucune des varietes qui rcfultent du melange de deux animaux de la meme
elpece, n'eft conftante; mais celles qui font dues ^ la difference de I'ef-

pece font toujours les memes. Tcutes lcs fois done qu'on rencontrera

cette uniformits dans des animaux inconnus d'un mcme canton , on lera

en droit de conclure que ces animaux font d'une mcme elpece , & que

les differences qu'on trouve entre ces animaux & ceux qui pourroient

leur rclfembler , conftituent le caraftere diftinclif de cette nouvellc

efpece.

Xx ij
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C'eft d'aprcs ce principe que M. Daiibenton etablit une nouvelle efpece

de niudiraigne jufquh prefent inconniie aiix naturaliftes, & qii'il a obler-

A N A T o M I E.
^^^ g^ Bourgogne , ou les habitans la nomment Jburis d'eau ; on la voit

Annk I7f,6. en effet fur le bord des ruiffeaux & meme fouvent dans I'eau
,
car elle eft

amphibie, c'eft cependant une veritable mufaraigne. M. Daubenton s'en eft

affure non-feulement par rinfpeaion de I'animal, mais par la diffeftion

,

qui lui ont fait appercevoir, dans cet animal, meme habitude du corps,

meme qualite de poil, meme nombre & meme difpofition des dents, meme

conformation des vifceres & des os.

Elles ont cependant , outre la qualiti d'amphibie , des differences bien

marquees & conftantcs qui Ics diftinguent de la mufaraigne ordinaire. La

mufaraigne d'eau eft plus grande, elle a le mufe.iu beaucoup plus gros , la

queue , les jambes & les pieds ,
principalemcnt ceux de derriere, plus grands

& plus garnis de polls que la mufaraigne de tcrre. Cette difference eft

fur-tout remarquable h. la queue, qui dans la mufaraigne de tcrre eft ab-

folument nue, & dans celle d'eau eft garnie en deffous de polls blancha-

tres, & aux pieds ou Ton trouve des deux cot^s de chaque doigt des polls

qui torment^ ces dernieres, des elpeces de nageoires que n'ont pas celles

de terre, Les couleurs de la mufaraigne d'eau font auffi diffcrentcs de cel-

les de la mufaraigne de terre, & ces differences font abfolument conftan-

tes; elles fuffifent done pour etablir deux efpeces de mufaraignes, I'une de

terre & I'autre d'eau : il n'y en a pas de fi marquees entre le rat d'eau &
une efpece de rat des champs qui jufqu'ici n'avoit pas eu de nom francois,

& que M. Daubenton nomme rat de terre , & cependant on en a toujours

fait deux efpeces differentes. Il eft bien etonnant qu'une efpece d'anlmal

auffi aticienne que le monde ait pu echapper jufqu'ici aux yeiix & aux K-
cherches des naturaliftes.
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A N A T O M 1 E.

OBSERVATIONS ANATOMiqUES. Amue 1-7^6.

M

I

.R. Salerne, medecin dii roi ^ Orleans, a mande \ M. de Reau-
mur, qu'ayant eii occalioii de diffequer deux canes- petieres, I'uiie male
& Taiitrc femelle , il avoit ete extreiuement furpris de trouver dans le corps

de la femelle, outre I'ovaire & les autres parties qui caracterifoient fon

fexe , deux tefticules places fur les lombes , abfolument fcmblables pour la
'

groffeur & pour la couleur i ceux qu'il avoit obferves dans le mile. Ces
tefticules de la femelle furent coupes en travers , & prefenterent la meme
fubftance que ceux du male. Comme les canes- petieres ont beaucoup de
rapport avec les outardes , M. Salerne foupconna qu'on poutroit peut-etre

rencontrer dans ces dcrniers oifeaux une conformation femblable, & il

cut recours \ I'anatomie de fix outardes contenue dans les memoires de
I'academie , ou il trouva efFe(flivement ces mots, entre tant de fujets de
cette efpece que nous axons dijjl'que's, il ne s'eji point rencontr^ de femelle.
La furprife que temoigne M. Perrault etoit d'autant mieux fondee , que
I'outarde ne pond ordinairement que deux oeufs, entre lefquels il ) a pref-

que toujours un male & une femelle. L'obfervation de M. Salerne pourroit

donner lieu de penfer que M. Perrault avoit ete trompc par ces tefticules

qui vraifemblemeiit fe trouvent dans la femelle de I'outarde comme dans

celle de la cane-petiere. Un Jour viendra peut-etre auquel ou faura I'ufage

de ces parties fi nngulierement placces.

I I.

M. M OR AND a fait part i I'academie des relations qu'il a recues de
diffcrcns endroits depuis que I'hermaplirodite qu'il a decrite en 1750, a

quittc Paris. M. Cruger , premier chirurgien du roi de Danemarck , I'a

vue en 17555 & convient qu'il a paru peu d'hermapbrodites qui aient

ralicmble plus de chofes bizarres & coiitradidtoires dans un mcme Aijet.

La delcription de M. Cruger eft abfolument femblable pour I'effentiel

a celle de M. Morand, \ cela pres qu'il ne convient pas des vcftiges des

cordons fpermatiques que M. Morand alfure avoir reconnu. L'herma-
phrodite , agee pour lors de dix-neuf ans , etoit par conlequent plus

ibrmee que lorfcju'eile avoit paru "a Paris •, audi M. Cruger alfure-t-il

qu'elle avoit la verge femblable a celle d'un garcon de vingt ans. Dans
I'enumcration des parties , il parle de I'orifiee du vagin , qui repond ,

dit-il, ^ la matricei il fuppofe done I'exiftcnce de cette partie, mais fans

en donner d'autres raifons que les fleurs menftruelles quelle avoit depuis

deux ans, quoique tfcs-impaifaiteaient. En.*:n, quoiqu'il prctcnde que le
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II II ——I fexe feminin doniine chez die , il concliit cependant qu'i parler exadle^

ment, ce fujet n'eft ni homme ni femme.
A N A T o M 1 E. E„ 1755 I Thermaphrodite a ete vue h Geneve, & examinee par

Ann{e I7f,6.
^"' Sabourin & Guyot, chirurgiens de reputation, & par M. Jallabert,

niedecin d'une grande diftinttion qui en a envoye la relation \ M. Morand.
II dit qu'elle avoit fes regies , mais pen abondantes depiiis environ

trois ans, ^-peu-pres toutes les fix fereaines; qui la veille de cette eva-

cuation , elle fentoit du mal-aife & des maux d'eftomac •, qu'elle avoit

declare fentir plus d'inclination pour les hommes que pour les femmes.

Par rapport au fexe mafculin , elle avoit pour lors aux joues & i la

inouflache de la barbe noire, & fine ^-peu-pres comme un Jeune homme
de 1 age de vingt-un ans qu'elle avoit pour lors , avec une taille & unc

f)oitrine purement d'homme, comme M. Morand I'a d^crite. A mefurer
a longueur de la verge, elle avoit 4 pouces depuis fon attache au bas

du pubis jufiiju'au bout du gland, & dans fian milieu
5
pouces & demi

de circonference. lis ont obfi:rve que I'anus etoit garni de polls, ce qui

n'efl: pas ordinaire aux femmes.

/ Qiioiqu'avec une algalie dans la veflie & un doigt dans le redtum , on
ait fenti la fonde parcourir le trajet qu'elle doit faire , on n'a fenti aucuii

corps mitoyen qui reprefente la matrice •, cependant ces MelTieurs croient

qu'elle en a unc, & ils concluent de plufieurs circonftances, mais fur-tout

de I'ecoulement menflruel , quoique fort irregulier , que le fexe feminin

domine dans ce fujet.

M. Morand a cru devoir ajouter \ ces details, que I'hermaphrodite lui

avoit maiide de Bordeaux, fans aucun detail, qu'il y avoit quelque chofe

de plus ^ obferver chez elle, que ce qu'on avoit vu h Paris, & finit fa

lettre avec les qualifications ordinaires d'un homme qui ecrit.

I I I.

Drs payfans travaillant \ labourer un champ de la dependance du
village de Martres-d'Artieres, proche de Riom en Auvergne, trouverent

une efpece d'auge longue de fept pieds, large de trois, & de huit pouces

d'epaiffeur, taillee dans une pierre qui paroit etre un granit, & recou-
verte d'une autre pierre de meme elpece, taillee par-deffus en dos-d'ane

tres-applati. Cette auge contenoit un cercueil de plomb , dans lequel etoit

enferme le cadavre d'un jeune homme de douze \ treize ans, li parfai-

tement embaume , que les chairs en font encore flexibles & fouples. Les

bras etoient enveloppes de bandelettes , entortillees depuis le poignet

jufqu'i I'epaule , & les jambes depuis le coudepied jufqu'au haut des

cuiifes •, une efpece de chemife lui couvroit la poitrine & le ventre, &
un fuaire le recouvroit tout entier. Ces linges etoient imbibes d'un baume
d'une odeur li forte , que le tombeau de pierre la conlervoit & la com-
muniquoit meme \ ceux qui s'en approchoient long-temps, aprcs qu'on

eut otc cette efpece de momie : elle fut d'abord portee chez le cure du
lieu , elle avoit alors fur la tete une calotte de bois , (ioublee d'une pate

1
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aromatique de mcme odeur que Ic baume dont les linges qui I'envelop- ^^i— 1
<»

poient, ctoient cnduits : elle avoit audi dans k-s mains des pelottes de la a

mcme pate , contenues par des fachets lies autour du poignet , & un
-to .m i f.

cnduit de la mcme cfpece le long des bras, des cuilTes & des Jambes. Annu ija6.
Mais peu de temps aprcs, ayant etc tranfponce a Riom , en vertu d'une

fentence du prclidial , & des ordres de M. de la Michaudiere, intendant

de Riom , il ne fe trouva plus aucune des enveloppes , & la couleur de
la momie qui avoit paru d'abord allcz claire, <e trouva d'un brun trcs-

fonce. La drogue qui avoit iervi a Tembaumcment , avoit extrememcnt
diminue le volume des parties charnues •, mais elle leur avoit conferv^

leur louplefle 4 tcl point , qu'un chirurgien ayant fait une incilion ail

ventre, quelques-uns des afliftans y plongerent le doigt , & reconnurent

le diaphragme, le grand lobe du foie & la rate, quoique ccs deux der-

iiiers vifceres eullent perdu beaucoup de leur volume. On lira par cette

meme ouverturc une portion de 1 epiploon , longue de trois pouces , qui

avoit toute la ibuplelle de Ictat naturel , & ne portoit aucune marque
de corruption : on tira de meme environ un pied de I'inteftin jejunum,
dans lequel on fouffla apres I'avoir lie ^ fa partie inferieure •, il s'cnfla

comme auroit pu faire I'inteftin d'un animal fraichement tue. En un mot,
ce cadavre a paru embaume d'une maniere toute differente de celle des
Egyptiens dont les momies font feches & callintes. II auroit etc i fou-
haiter que ce cadavre eut ete accompagne de quelqu'infcription , de
quelque medaille ou de quelqu'autre fymbole qui eiit pu faire connoltre

le temps auqael il avoit etc depofe dans ce lieu; mais on n'a rien trouve
d'ecrit fur le tombeau ni fur les linges, & les p.iyfans ont affirme avec
lerment qu'ils n'avoient rien detourne de ce que contenoit ce lingulier

monument. Tout ce detail eft tire d'une lettre de M. du Tour , corref^

pondant de I'academie, ^ M. I'abbe Nollet , & d'une relation adreffee ^
M. Morand, & qu'il a communiquee k I'academie.

I V.

hv mois de mars 17^6, une fille de frente ans moumt ^ Lille des
ftiites d'une douleur fixe ^ la region iliaque gauche; I'ouverture du ca-

davre fut faite par M. Varocquier , demonftrateur d'anatomie en cette

ville, en prsfence de M. Dageft, chirurgien-major da regiment de Bour-
bonnois , & de M. Chaftanet , aide-major des hopitaux militaires. lis

n'appcr'^urcnt rien k I'exterieur, int^rieiurement il y avoit une legere in-

flammation k la ctrconference des gros inteflins •, mais ce qui attira I'at-

tention des oblervateurs , fut I'ovaire gauche : il etoit de la grolleur &
de la figure d'un oeuf de poule , & la trompe du meme cote faifoit une
legere laillie de bas en haut & de dehors en dedans ; Ion pavilion ctoit

Ctendu & applique k la face externe de I'ovaire , avec lequel il avoit

contraclc une adherence. M. Varocquier ayant ouvert cet ovaire , il eo

fortit environ une once d'une liqueur lymphatique , femblable a du petit

lait , & il y trouva un fcctus un peu fletri, avec le placenta & un cordon
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1 ombilical bien form^ , ayant un pouee & demi de long , & quelqOes

lignes de circonference. Le placenta etoit attache an haut de la iubftance

de I'ovaire , avec laquelle il etoit confondu ; le fostus avoit deux poucej

Annie 17^0- '^^ l°"g ' depuis le rommet de la tete Jufqu'aux genoii'x •, le refte des

extremites inferieures qui etoit fletri , n'avoit que deux lignes de lon-

gueur : les cuifles etoient couchees & meme collees le long du ventre,

les bras etoient aufll coUes le long du thorax, ayant quatre ^ cinq lignes

de longueur depuis I'epaule jufqu'au coude , & le refte des extrcmitcs

fuperieures n'avoit qu'environ deux lignes de longueur •, les membranes

qui formoient la tumeur avoient une demi-lignc d'epaiffeur , la matricc

s'inclinoit un peu de ce c6te-li, & elle etoit dans fon etat naturel , ainli

que I'ovaire du cote oppof6. Jufques - 1^ cette obfervation ne fait que

confirmer celle de M. Littre, rapportee dans les memoires de I'acade-

mie {a)\ mais ce quelle offre de plus fmgulicr, c'eft que dans ce memc
fujet on M. Varocquier avoit obferve un foetus , il trouva I'hymen dans

fon entier. Cette marque qu'on regardoit comme la preuve la plus ia-

faillible de virginite , peut done etre encore un figne equivoque.

On a dejSi plufieurs cxemples de gens qui, par diverfes circonftancesi

ont paffe «n temps conliderable fans manger : en voici un nouveau de

cette efpece, dont I'academie eft redevable ^ M. Lardillon , ion corref-

pondant, duquel elle en tient la relation.

Le 5 novembre 175 i , Chriftine Michelot, agee de dix ans & demi,

fiUe d'un vigneron de Pomard , k une demi-lieue de Beaune , fut attaquee

d'une fievre qu'on regarda comme le commencement de la rougeole, qui

^toit alors epidemique ^ Pomard
',
on lui ordonna d'abord une tilane le-

gere quelle prit, & enfuite plulieurs autres remedes qu'on ne put lui faire

prendre, & elle refiifa conftamment de rien avaler que de I'eau fraiche.

L'eruption ne fe fit point, & il ne lui refta d'autre fymptome qu'un mal

de tete fi affreux qii'elle fortoit de fon lit pour fe rouler fur le pave, &
que fon pere I'ayant un jour voulu relever un peu brufquement •, elle

tomba dans une fyncope longue & fi complette, qu'on la crut morte. Get

accident ayant ceffc , elle perdit , peu de jours apres , I'ufage de tous fes

membres, qui ne fe conferverent que la flexibilitc qu'ont ceux du cadavre

d'une perfonne qui vient de mourir.

Ces accidens ceffes , elle recouvra I'appetit & la parole , mais la douleur

de tete continua , & bientot apres elle tomba dans un affreux delire , ac-

compagne de frayeurs, de convullions, de foubrefauts & de tremblemens

dans les bras & dans les jambes-, ces mouvemens etoient fi violens, qu'on

avoit de la peine, meme en employant la force, ^ la tenir dans fon lit.

On effaya de remedier ^ ces terribles accidens par la faignee du pied

& I'application des catharides aux jambes, & on n'y reuflit que trop. La

.(a) Voyez M^m. 1701, Coll. Ac»d. Part. Frang. Tome 1.

malade
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malade toniba prefqu'aufll-tot dans line atonie & line inadion totale ; die
|

jjerdit I'ufage de tous fcs membres, celui do manger, & la parole, il ne .

liii rcfta que rouie, la viie, le tad:, & le jeu de la refpiratioii. An dclire
A n a t o m i e.

prcs dont nous avons parle, & qui dura peu de temps, la raifon de la Annk iji^G.
malade fuc toujours refpedee par la maladie -, elle s'en fervoit pour faire

connoitrc par des fons non articules ce qu'elle approuvoit ou ce qu'elle

rejettoit •, ces fons n'etoient d'abord qu'au nombre de deux ; ils fe multi-
plierent enfuite , & elle commcnca ^ y joindre un pcu de mouvement
des mains, qui augmenta i mefure que les fons devinrcnt plus varies : elle

ne prenoit toujours que de I'eau, encore n'cn prenoit-elle d'abord qu'une
tres-petite quantite ; aufli le ventre s'ctoic-il affailTe h tel point , qu'on
croyoit fentir les vertcbres \ travers, & qii'on n'y diftinguoit plus de
vifccrcs : il fembloit que toute cette partie & les extremites inferieures

auxquelles il ne rcltoit que le fentimcnt , fuffcnt attaquees d'une paralyse

incomplette-, du rede, le corps conferva fa coulcur, elle avoit I'oeil vif,

les levres vermeilles, & le teint aflez colore) le pouls etoit rcgulier &
meme affez fort.

Le meme regime continuoit toujours , (1 ce n'efl qu'elle avaloit I'eau

beaucoup plus aifement & en plus grande quantite. l/n medecin de Beaune
qui la vit en cet etat, ne put s'iinaginer que I'eau fut fa feule nourriture,

& il n'en fut convaincu qu'apres qu'une dame qu'il avoit price de prendre
la malade chez elle, I'eut gardce alfez de temps pour s'en afliirer; il ima-
gina alors de tromper Chriftine Michelot, en lui faifant donncr, au lieu

d'eau fimple, un leger bouillon de veau trcs-clarifie, il trompa effedi-
vement fes fens , inais non pas fon eftomac , qui rejetta aufli-tot ce bouil-
lon avec des naufees & des convuKions violentes , & cette fupercherie
du medecin lui occafionna la fievre.

Au lortir de chez cette dame , le pere de la malade la mena en pelc-
rinage-, au retour, la (oif la preffa li violemment , qu'elle fit un effort &
que la parole lui revint pour demander i boire de I'eau ; elle ne la perdit
plus , ?< I'ulage lui en devint de plus en plus familier ; el!e augmenta
audi la quantite de fa boiffon, qu'elle rendoit abondamment par les urines:
on juge bien qu'avec le regime qu'elle gardoit depuis fi long-temps , les

garde-robes ctoient totalcment fupprimees.

Elle rcprit alors peu-i-peu I'ufsge de fes bras au point de pouvoir
filer, s'habiller & de ie fervir de deux petites bequilies avec Icfquelles elle
fe trainoit fur les genoux, ne pouvant encore faire ufage de fes jambes;
par ce moyen , elle fe tranfportoit auprcs du feau qui contenoit toutes
les provifions •, elle alloit meme chez quelques voifins, & ce fut en cet
itaX. que M. Lardillon la vit le 9 decembre 1754, plus de trois ans aprcs
le commencement de fa maladie. II obferva qu'elle commencoit alors ^
foulever fon genou droit, que la cuiffe ni la jambe du meme cote n'e-

toient point decharnees, non plus que les bras ni les mains, qu'elle avoit
la peau fouple , le vifage affez plein & un air de ferenite qui n'indiquoit
aucune mauvaife difpofition : il ofa prcdire qu'elle gueriroit abfolument

,

& plutot meme qu'on ne pcnfoit. S>a predidion a etc pleincmcnt veri-
Tonie XII. Partie Fran^oifc Yy
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I fiee , & des que la petite malade a etc dans I'age auquel elle devoit ctre

. affujettie aux evacuations ordinaires i fon fexe , I'appetit lui eft revenu,
A N A T o M 1 E.

^jj^ ^ peu-a-peu recommence h manger , & ^ I'aide de quelques legers

^nn^e zj^S. remedes tous les accidens de fon mal ont difparu les iins apres les autres,

en forte qu'aii mois de )uillet 1755, elle mangeoit ^ I'ordinaire & com-

mencoit a marcher fins bequilles , ayant ete pres de qiiatre ans fans pren-

dre aiiciine autre nourriture que de I'eau fraiche. A quelque haut point

qu'on ait porte dans ce llecle la connoiffance du corps humain & de I'e-

conomie animale , on eft encore bien loin de pouvoir rendre raifou de

rerablables phenomenes.

V I.

M. HimssANT a dit qu'une fcmme qui avoit porte pendant vingt-fept

mois im fcetus qu'on lui tira mort par le moyen de Toperation celarienne,

en avoit pendant ce meme temps concu un autre doiit elle ctoit accou-

chee heureufement & dans le temps ordinaire.

OBSERVATIONS A NA T O M I Q_U E S.

,u.

I.

Anride ly^J-

Hift.

N enfant de huit ans , ne au bourg de Turcoin , dans le voifinage

de Lille en Flandre, & tres-fujet i I'epilepfie, tomba fur la partie pofte-

rieure de la tete d'une maniere affez violente pour s'y faire une frafturc

compliquee , qui comprenoit la partie fuperieure de I'occipital & une

partie des parietaux •, on lui appliqua deux couronnes de trypan , qui fa-

ciliterent le detachement de quelques efquilles. Cette chute, qui pouvoit

occafionner les accidens les plus funeftes , eut au contraire des fuites fi

heureufes , que depuis cet enfant n'eut que quelques acces d'epileplie de

loin en loin , & qu'enfin il en fut abfolument delivre quelque temps apres

qu'il fut gueri de fa bleffure.

Sa guerifon ne fut point caufee , comme on I'a de]^ obferve plufieurs

fois , par ces revolutions extraordinaires qui arrivent ^ I'age de puberte ",

age oil la nature femble acquerir une nouvelle energie pour donner \

I'individu toute la perfedion poffible, & domter tout ce qui pourroit

y faire obftacle. II n'avoit pas encore attcint cet age lorfqu'il fut gueri 5

il dut vraifeinblablement cet evenement falutaire aux ecoulemens purulcns,

qui eurent lieu pendant long-temps avant que le vuide forme par les tre-

pans & par la feparation des efquilles flit rempli', mais comments eft-ce

en diminiiant la quantite de matiere contenue dans le cerveau , d'oii il

refultoit une moindre predion fur fes parties? eft-ce qu'il fortit par la

plaie quelque corps etranger qui caufoit I'epileplle , comme on I'a vu

quelquefois ? C'eft ce qu'il eft impoflible de decider. Voici une autre obfer-
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vation furies fuites laliitaires d'lme chiite, commiiniqucc par M. Boucher, n i

correfpondant de I'acadcmie, de qui nous tenons la prcccdente, qui eft

encore plus interetrante &. plus (iiiguliere.
A n a t o m i i.

Un jeuiic Iiomiue de Roubaix, bourg fituc prcs de Turcoin, paroif- /tnrJe Z7<7-
foit, depuis (on enfance, abfolumciit imbecillc , & etoit reconnu pour

tel par tous Ics habitans du lieu ; etant tombe llir la partie lateralc & un
peu poftcrieure de la tete, il fe fit dans cet endroit une fraClure ^ divers

angles , laquelle comprenoit la partie inferieure du parietal & la partie

poftcrieure du temporal , julque vers la racine de rapophife maftoide i

ce que Ton reconnut fenliblemeiit par rinfpeftion des efquilles detachces

^ la fuite de I'application de deux ou trois couronnes de trepan. La plaie

etant guerie , on fut fort furpris de voir que les facultes intelleCluelles de cc

jeune homme fe developpoient journellemcnt au point qu'il parvint en

peu de temps au niveau des gens de fon etat pour le raifonnement. Ce
changement avantagcux dans fon intelligence ne s'cft point dementi, car

depuis plulieurs annces que cet accident lui eft arrive , il n'a pas paru

moins entendu dans les fondions du metier de blanchilTeur de hi , qu'il

a .appris, que les autres ouvricrs.

La commotion que le cerveau eprouva dans cette chute , le deplacc-

inent des parties quelle occalionna peut etre , les ecoulemens de la ma-
tiere qui durent preceder la guerifon de la plaie , furent-ils la caufe d'unc

revolution auffi heureufe pour ce jeune homme ! C'eft ce que I'ignorancc

profonde ou nous fommes fur la difpolition & la conformation des parties

du cerveau, elfentielles pour I'exercice des fonftions de I'^me, empcchc

abfolument de decider. Concluons feuleraent de ce fait & de celui qui

precede, qui ne font pas uniques dans leur efpece, la neceflite de multi-

plier les obfervations de ce genre. Un jour viendra peut- etre, oii fuffi-

famnienr eclaire par leur nombre & les difterentes circonftances , on ofera,

par une operation hardie , ouvrir le crane, pour delivrer les hommes de

plufieurs maladies, dont la caufe eft dans la tete, qui nous paroilTent au-

jourd'luii incurables ; combien y a-t-il d'operations utiles & communes
aftuellement dans la chirurgie , qui font dues k des accidens heureux oii

la nature , en nous montrant la route que nous devions fuivre , nous a

infpirc la hardielfe de tenter ces operations > pour nous delivrer de plu-

lieurs maladies cruclles

!

I L

M. Bertheau , receveur des tallies de Pithiviers , ayant ete attaqus

,

il y a douze ou quinze ans, de douleurs dans la velTie , (il etoit pour

lors age de cinquante-fept i cinquante-huit ans) les medecins & les chi-

rurgiens jugerent que ces douleurs etoient occalionnees par une pierre.

M. Bernard de Jullicu , qui le vit dans le meme temps a Denainviliiers

,

en penla de meme. II fut fonde i Fontainebleau par M. Hevin, qui re-

connut en ettet par la fonde I'exiftence d'une pierre, (S*: lui confeilia de fe

faire taillcr •, mais comme le remedc de M^^'=- Stephens faifoit alors beau-

eoup de bruit , M. Bertheau le prcfera ^ I'operation.

Yy ij
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II prit ce remede prepare chcz feu M. Gcoftroy, pendant dix-huit mois

~avec route Taffiduite poffible •, il rendoit beaucoup de glaires , de petits

A N A T o M I E.
fg^,iiigts pierreux , & meme de petitcs pierres fieurees comme un noyau

Ann^c 17 <7- d'olive : cependant, au bout de fix mois, une retention d'urine I'obligea

de fe fiire fonder par M. du Pas, premier chirurgien de I'Hotel-Dieu de

Pithivicrs , qui lui trouva , comme M. Hevin , une pierre affez grofc \

quelques jours apres il rendit encore une pierre groffe comme un noyau

d'olive. Au bout de dix huit mois, ne fentant prelque plus les incommo-

dites de la pierre , M. Bertheau ceffa de prendre le remede de M'le- Ste-

phens ; il fe borna a I'uf.ige des pilules de lavon , qu'il continua pendant

prcs de deux ans. Depuis cette epoque , les principaux fymptomes qui

annoncent une pierre dans la veflie, femblerent prefque totalement dif-

parus •, il jouilFoit d'une tres-bonne fantc pendant plufieurs mois, alors il

faifoit de longues promenades \ pied : cependant des attaques de goutte

& d'erelipelle lui furvenoient de temps en temps; alors les urines paf-

foient tres-bien , & il ne fentoit aucune douleur dans la veffie ; mais

quand ces maladies avoient etc diflipees par le regime & les remedes con-

venables , il lui reprenoit affez fouvent de frequentes envies d'uriner : il

fentoit des douleurs ^ la veflie •, mais on attribuoit ces accidens i I'hii-

meur de 1 er^ipelle ou de la goutte. Neanmoins , fur ces douleurs , on

lui propofoit de temps en temps de fe fiire fonder •, ce qu'il rejettoit

,

par la perfuafion oii il etoit, que fa pierre avoit ete dctruite par le remede

anglois.

Cependant ;Cet hiver , fa fante fe derangea entierement : il fut attaqtie

de grands maux d'eftomac ,
quoiqu'il prit peu d'alimens , & de vomiife-

niens tres-frtfquens ; enfin il mourut le 21 juillet. On I'ouvrit , on lui

trouva des obftrudions au pylore, qui lui avoient caufc vraifembiablement

les maux d'eftomac & les frequens vomiffemens dont il avoit b.h tour-

mente avant fa mort , & un rein oblitere & I'autre en fuppuration -, enfin

on lui trouva dans la veflie une pierre enduite d'une couche mucilagi-

neufe, qui s'en eft detachee en la lavant; elle etoit ovale, & avoit i pou-

ces de long , 1 8 lignes de large , & i } lignes d'epaifieur ; elle pefoit un

peu plus de j onces.

Ce qu'il y a de fingulier & de remarquable dans cette obfervation ,

c'eft que, pendant plus de douze ans, temps ecoule depuis celui oil il

prit les remedes de Mf'e- Stephens, M. Bertheau n'ait reffenti prefqu'au-

cune des incommodites de la pierre. Quand ce remede n'auroit point la

vertu lithontriptique , cette feule propriete de rendre les pierres inca-

pables de nuire par cet enduit mucilagineux , le rendroit encore d'un

grand prix. On fait que ce n'eft pas tant la pefanteur de la pierre qui pro-

duit les douleurs inexprimables qu'elle fait reffentir, que les pointes &
les afperjtes repandues fur fa furface. Au refte , il ne paroit pas qu'on

puiffe attribuer ce mucilage \ autre chofe qu'au remede de M"e- Stephens

ou au favon, puifque la pierre deM. Bertheau lui faifoit fouftrir de gran-

des douleurs avant I'ufage de ces remedes ; preuve quelle n'etoit pas

de I'efpece de celles que Ton trouve quelquefois couvertes de mucilage.
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Un Jeiine enfant, age d'environ deux i trois ans, ^toit attaqu^ d'une Annc'i 17 'j.
fievre double- tierce rebelle, qui ne cedoit \ aucun remede , & qui du-
roit depuis feize jours. M. de Pouchy, qui avoit deji eprouve Ic boii ef-

fet de la methode de fcu M. Beryat , d'attaquer les ficvres reglees par

les caimans , lui fit prendre une heure avant le friifon , qui precedoit tou-

jours le redoublement , quinze gouttes de laudanum liquide. La fievre

ceda i cette feule prile ; I'enfant s'endormit , tranfpira , & fut gucri Tans

retour.

I V.

Andre Delaporte, age de vingt-un ans, garcon paffeur de bateau i

PalFy , prcs la defcente des Bons-hommes , toniba le dimanche 24 juil-

let, \ dix heures du matin, de fon bateau dans la riviere ; comme c'ctoit

pres du bord de I'eau, il fe bleffa a la tete, & fut dans I'inflant emporti'

^ 40 pieds de 1^, vers le milieu de la riviere, oil une grofle pierre I'ar-

reta : il y avoit dans cet endioit 7 i 8 pieds d'eau. On appella du le-

cours; mais ce ne fut qu'au bout d'environ 2.5 minutes qu'on le retira

hors de i'eau avec un croc, fans mouvement & comme un homme mort.
On le porta chez le nomme Tillier, aubergifte ; on le regardoit toujours

comme mort , lorfqu'un medecin lui ayant fait fouffler avec un chalumeau
une grande quantite de fum^c de tabac dans I'anus , dans la bouche &
dans les narines, il donna prefqu'aulli- tot de legers llgnes de vie; imme-
diatement aprcs, il le fit laigner quatre fois, tant du bras que du pied;
& pour le rechauffer, on le mit dans des peaux de moutons qui venoient
d'etre egcrrges expres , & en peu d'inftans la parole lui revint. M. le mar-
quis de Courtivron , de qui nous tenons ce fait, a vu ce jeune homme
lix jours aprcs fon accident, c'eft-i-dire le 30 , il ne lui reftoit que de la

foibleffe.

Cette obfervation n'eft pas abfolument rare; on a plulieurs exemples
de noyes qui ont dte rappellcs ^ la vie , & qui avoient reft^ fous I'eau ,

non-feulement une demi heure , comme celui dont nous venons de par-

ler, mais mcme deux, trois, quatre & cinq heures. Comme ils meurent
luiiquemeiit parce que la circulation eft arretee , le fang ne pouvant re-

tounier du vcntricule droit du cccur au ventricule gauche , ^ caufe que
I'eau les empeche de refpirer , on pourroit les rechapper bien plus fou-
vent , Il on y employoit les moyens convenables , qui ne comportent pas

de grandes difEcultes. En eftet, tout fe reduit ^ deux chofes , ^ ranimer

le mouvement du cocur dans ccs infortunes, & ^ les rechauffer de la ma-
niere la plus graduee & la plus egale par-tout. Toutes les fois done qu'on

pourra redonner au coeur fon mouvement, foit par les rcmcdes Irritans

& fpiritueux introduits par le nez, & foit en fouftlant avec une certaine

force ,
par la bouche , de I'air chaud ou de la fumee de tabac dans les

poumons, ou par quelqu'autre raoyeu, & qu'on les rechauffera d'une ma-
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niere bien egale, comme dans un lit de cendres chaudes, en Ics envelop-

pant de peaux d'aiiiniaux noiivellement ecorches, on autrcment , on poiinu

A K A T o M I E.
g|- ^rer de les rappeller Jl la vie.

ylnnce iva-t Ce fujet intereffe trop I'humanite, pour que nous ne defirions pas ici

que la connoiffance de ces moyens flit plus repandue , & que, dans les

grandes villes, le long des rivieres, on diftribuat des inftrudions claires

6 preciles aiix bateliers, pour qu'ils fuffent plus en etat de fauver nombrc

de malheureux qui perillent , faute de ces fecours , li taciles k leur adminiftrer.

S U R L' OSSIFICATION.

D is quon a reflechi fur la folidite de la charpente du corps humain

,

I

on a ete etonne de voir les os dont elle eft form^e , qui lont (i mous

,
dans Ic foetus, acquerir enfuite tant de fermetc. On a voulu favoir com-

AnrJe i75^- ment la nature s'y prenoit pour produire cette mitamorphofe , par quelles

Hift. voies elle transformoit d'une maniere fi furprenante une membrane en un

cartilage, & un cartilage en un os-, enfin comment elle operoit I'offihca-

tion : mais quelqu'important qu'il filt d'en developper le myftere ,
quel-

ques efforts que d'liabiles gens euffent faits pour y parvenir, on n'en etott

pas beaucoup plus inftruif, cependant M. Heriffant, qui fentoit combien

il etoit intereffant & pour la phylique & pour la medecine de iavoir

comment la nature precede dans cette operation merveilleufe , entreprit

de I'examiner par une fuite d'experiences , mais avec le ferme dellein de

fuivre exaftement le fil & la chaine des faits quelles hii prefenteroient.

Refolu de repeter la plupart des experiences qu'on avoit deji faites ^

ce fiijtt , il crut devoir commencer par celle ou Ton fai: ramoilir des 03

dans des liqueurs acides, penfant quelle meritoit d'autant mieux la pre-

ference, quelle leule pouvoit peut-etre repandre beaucoup de jour fur

cette matiere.

Ayant done fait fcier plufieurs morceaux d'os humain , de cheral , de

poulain, Sec. il en forma des lames de difFerentes epaiffeurs, qu'il mit

tremper dans une liqueur acide, compofee d'une partie de bon efprit de

nitre fumant , & de quatre parties d'eau commune, preferant cet efprit

de nitre h tout autre , afin d'avoir un moyen de s'aflurer que fa liqueur

etoit toujours de la meme force.

Apres que ces lames eurent trempe dans cette liqueur environ une heure

& demie ou deux heures , il les rctira -, les plus minces avoient pris par

cette maceration la forme de membranes, & les plus ^paiffes reffembloient

i des cartilages frais : toutes ces pieces fechees, les premieres devinrent

femblables i des lambeaux de veflie deffechee-, les fecondes reprefentoient

affez bien des morceaux de corne de lanternes , ou des cartilages fees.

Frappe de ce changement de lames offeufes en membranes & en car-

tilages , M. Herifl'ant penfa qu'on n'y avoit point fait affez d'attention lorf-

qu'on avoit fait cette experience, & il comprit que cette metamorphofe
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pouvoit liii doniier de grandcs lumiercs far I'objet dc fes rechcrches : en ^i——

—

effet, ces lames d'os ctant non-fciilemcnt raiiiollies, luais ayant encore oris .

la forme de membranes & de cartilages , on pouvoit fuppofer qu'clles I'e ' " ^ ^ -''* ' ^•

retrouvoient i-pcii-prcs dans le nicme etat oii elles ctoient avant de setre Antiii I7f,8.

odihees : li Ton favoit done ce qui s'ctoit palK dans ces lames , dans leur

ramolliirenient, enfin la nature du changement iju'elles avoient cprouve,

on auroit tout lieu de penler que I'inverle devoit arriver lorfque les os fe

durci^roient dans I'oflification.

M. HerillaiU crut done qu'il ne pouvoit mieux faire que de continuer

fes experiences avec fa liqueur acide, pour parvenir ^ reconnoitre com-
ment fe faifoit le ramolliffement des os.

Plein de I'idce qu'il pouvoit venir de ce qu'ils avoient perdu quelque

chofc de leur fubftance dans cette liqueur, il fit ramollir de nouvelles

lames d'os, en obfervant de fiire ireiiiper les unes cnticremcnt dans la

liqueur, pendant que les autres n'y tremperoient qu'en partie, afin de pou-
voir mieux comparer la portion de I'os ramollie, avec celle qui n'avoit

fubi aucun changement -, il eut foin encore de pefer toutes ces lames avant

de les mettre dans la liqueur, & aprcs les en avoir retirees, le refultat

fut que celles qui y tremperent en entier, perdirent pres de la moitie de
leur poids; quant i celles qui n'y tremperent qu'en partie, quoiqu'elles

perdUi'ent aulli de leur fubftance, ce ne fut qu'en moindre quantite, leur

perte n'ayant cte que dans la proportion de la partie plongee. Cette expe-

rience prouvoit clairement la conjecture de M. Heriffant , qu'en mcme
temps que I'os fe ramollilfoit, il perdoit de fa fubftance, & elle lui donna
lieu de penler que ce qu'on prenoit pour un ramoiliflement des os dans

les liqueurs acides , n'cn etoit peut-etre pas un, ^ proprement parler, mais

que c'etoit plutot I'eftet d'uiie dicompohtion des os memes, produite par

la liqueur acide. II ctoit bien important de s'allurer de la verite de cette

nouvtlle conjeiflure , car li elle fe verifioit , elle mettoit dans tout fon

jour la Mufe du ramolliffenient des os dans cette liqueur.

Pour parvenir done ^ reconnoitre fi cette conjedure ctoit bien fondee,

M. Herilfant mlt de nouveau tremper dans fa liqueur acide des os fains

& des OS raalades , en oblcrvant que cliaque piece d'os fut dans un bocal

^ part, bien bouche, & qu'elle fut abfolument recouverte par la liqueur-,

aprcs qu'elles y curent trempe pendant plu'.ieurs jours, il les en retira ,

en y replongeant cepcndant celles qui n'avoient pas ete alfez raraollies

,

pour qu'elles reftafient dans la liqueur, jufqu'a ce qu'elles le fuffent autant

que les autres. Toutes ces pieces, quoique molles & flexibles, apres cette

maceration , comme des cartilages , avoient conferve leur forme exterieure

de meme que dans les experiences precedentes ; il les fit enluite bien fe-

clier, elles devinrent tranlparentes comme des morceaux de come, &
ayant etc pefces, ainli qu'elles I'avoient cte avant leur immerfion dans la

liqueur, il trouva, comme auparavant, qu'elles avoient perdu beaucoup

dc leur poids : une calotte olfcufe qui peioit avant I'expdrience deux onces

fix gros, fut reduite aprcs i une once quatre gros ; elie avdit ainli perdu

line once deux gros de fon poids. M. Heriffant avoic par- la une nouvellc
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MtmwuMiMjM iiii II I preiive que le ramolliffement de I'os etoit accompagne de la perte de fa

. fnbftance-, mais fon objet etoit de favoir qu'etoit devemie cette fubftance
^ "^ ' ^' perdue, fa nature , & en quoi elle differoit de celle qui rcfl:oit& qui avoir

Annie 17^8. lair de cartilage. Pour s'eclaircir des deux premiers points, il penfa qu'il

devoit faire lanalyfe de toute la liqueur dans laquelle il avoit mis ces os

ramollir : en conldquence il la fit evaporer par une chaleur douce jufqu'i

pellicule, & I'ayant laiilee refroidir, il ne refta dans le vafe dont il s'etoit

iervi, qu'une matiere coagulee en cryftaux jaunatres, ayant la forme de

lames applaties, comme beaucoup de fels neutres vitrioliques ^ bafe ter-

reufe-, ces cryftaux d'ailleurs etoient extremement tendres & friables',

avoient I'air un peu gras & retenoient beaucoup d'eau dans leur crydalli-

fition , ce qui faifoi: qu'ils fe liquefioient au moindre degre de chaleur.

Ce fel , car e'en etoit un , avoit une faveur tres-piquante , s'humcdtoit ^

I'air & perdoit facilement fon acide par I'aftion du feu; enlin il fe de-
compoloit par les fels alkalis qui en detachoient la terre, & detonnoit,

mais tres-peu, fur les charbons ardens : il reffembloit done trcs-fort aux
fels nitreux formes par la combinaifon de I'acide du nitre avec la plupart

des terres abforbantes, excepte feulement en ce qu'il detonnoit un peu,
ce qu'ils ne font pas, & qu'il etoit beaucoup/plus fufceptible de cryftal-

lifation.

La formation de ce fel ne pouvoit refulter que de la fubftance que les

OS avoient perdue , & qui s'etoit reunic i I'acide ; & fa nature prouvoit
evidemment, que cette fubftance devoit etre une terre abforbante, une
matiere cretacee qui s'etoit detach^e de I'os ; mais I'experience par laquelle

M. HerifTant pouvoit s'en convaincre entierement , etoit trop facile ^ faire

pour qu'il ne I'executat pas ; il plaga ainfi fur des cendres chaudes & dans
un grand creufet toute cette malle faline que fa liqueur venoit de lui

fournir, & la fit entierement calciner
-, des qu'elle fiit refroidie , il en prit

entre fes deux doigts, elle fe reduifit en nne poudre impalpable tres-

blanche, & I'ayant mife fur la langue, il y reconnut toutes les qualites

d'une vraie terre abforbante-, enfin cette matiere calcinee ayant ete pefee,

fe trouva de deux livres deux onces quatre gros trente-quatre grains

,

prefque le poids que les os avoient perdu , car cette quantite n en diffe-,

roit que de vingt- quatre grains.

II refultoit done clairement de toutes ces experiences, que la fubftance

perdue par les os dans cette maceration , & d'oii provenoit leur ramolliffe-

ment, etoit une fubftance cretacee, terreufe : le troilieme point ^ dtfcider

^toit la nature de celle qui reftoit, & fi elle devoit etre regardee comme
une matiere aniniale & cartilagineufe , fi elle en avoit les caradteres •, une
experience bien fimple ota \ M. Heriffant tons les doutes qui auroient pu
lui refter. II prit plufieurs morceaux de ces lames d'os qui avoient ete

ramollis, en mit quelques-uns dans le feu, en expofa d'autres )t la flamme
d'une bougie, tous s'enflammerent aufli-tot, comme fi c'eut ete des mor-
ceaux de cuir, de cartilage deffeche ou de come; I'odeur qu'ils repan-

doient en brillant etoit la meme , & le charbon qui en provenoit etoit

uoir, luifant, fpoiigieux, friable, &c. & en tres-petitc quantite.

M. Heriffant
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M. Heiiffant ctoit ainfi parvenu i proiivcr ruftifaiiiment fon fentiment ^^—— '

fur la caufe du ramolliffement des os •, ccpendant , pour ne rien lailler ^ a

J r r .. • ii.rr- '• Anatomii
delirer lur cctte importaiite matiere, u voulut taire encore uiie experience

fur les deux fubftances dont ils font compofcs, c'ctoit d'enlever i un os Annie tjiS.
par I'adtion du feu tout fon parenchyme cartilagineux , pour voir fi alors

il feroit entierenient diifous par fa liqueur , & quel fel en refulterolt : il

fit done calciner ^ blancheur, dans un creufet, un morceau de la partic

moyenne d'un femur humain , du poids de trois onces vingt grains ; k
calcination dtant parfaite il s'appercut que le volume de cet os etoit bieri

diminue, ainli que fon poids qui n'ctoit plus que d'une once douze grains;

il le jetta enfuite dans la liqueur, il y fut dilious fur-Ie-champ , fans qu'il

en reflat le moindre veftige, & la liqueur evaporee i unc chaleur douce,
ne donna plus qu'un fel entierement deliquelcent & de la meme nature

que tous les fels nitreux, i bafe purement terreufe, au-lieu du fel que U
premiere liqueur avoit donne.

Les os, par ce que nous venons de rapporter, font done compofes de
deux fubftances , I'une qui eft animale , & c'eft elle qui forme le paren-

chyme cartilagineux ; & I'autre qui eft purement terreufe ou cretacee : c'eft

done ^ I'introdudion de celle-ci dans celle-li , k leur union, que les os

doivent leur durete ; ainli roffification ne fera que I'infertion fucceflive

des parties terreufes dans la partie cartilagineufe de i'os : on con^oit en

effet facilement que par ce melange & cette reunion un corps doit acqu6-

rir de la durete , & il y a toute apparence que la plupart des m^tamor-

Ehofes que nous voyons dans ce genre font de la meme nature •, ainfi le

ois petrifie , agatifie ne fera qu'un bois dans lequel une fubftance pier-

reufe ou d'agate fe fera introduite entre fes parties ligneufes •, aufli eft-il

beaucoup de bois petrifies, dans lefquels on trouve des parties qui bru-

lent. M. Heriffant pretend , & il paroit que c'eft avee jufte railon , que
les pores, les madrepores, &c. font encore dans le meme cas que les os,

c'eft-^-dire , que ces corps ne doivent leur folidite qu'^ I'introdudion

d'une matiere terreufe ou pierreufe dans un refeau on parenchyme de ma-
tiere animale : combica n'a-t-on pas ecrit ? que d'explications n'a-t-on

pas hafardecs fur ce phcnomene de I'oilification ! lorfqu'une etude plus ap-

rofondie des faits, nous auroit fait connoitre bien plutot les moyens que

nature emploie pour I'executcr.I

Tome XII. Partie Frangolfe. Zz
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S V R U EXFOLIATION DES OS.

J_ioRSQu'uN OS eft depouille des chairs qui le recouvrent ^ I'occafion

d'une maladie interne , il ne pent fe revetir d'une cicatrice folide & dura-

ble , fans qu'il s'en foit detache une lame offeufe plus ou moins epailFe ;

c'eft ce qu'on appelle exfoliation •, mais la merae chofe arrive-t-elle quand

I'os a ete depouille accidentellement , par un coup, une bleffure, &c?
c'efi: fur quoi Ton n'cft point d'accord. Les anciens auteurs prctendent que

I'exfoliation fe fait toujours, dcs que le dcpouillemcnt de I'os ou fa denu-

dation a eu lieu , foit qu'elle provienne d'une caufe interne ou externe :

les modernes foutiennent au contraire que dans ce dernier cas il y a plu-

fieurs occafions oil cette exfoliation n'arrive pas-, ce qu'il y a de fingulier,

c'eft que les uns & les autres prefcrivent toujours le meme traitement

,

c'eft-^-dire, de panfer ces plaies avec les fpiritueux & les defTechans, &
d'eviter fur-tout les remedes gras & les humedans. Un feul d'entre les

modernes, & c'eft M. Monro, dont I'autorite eft refpectable, recommande
I'ufage de ces derniers comme abfolument preferable : cette diverfite d'o-

Finions ne peut que Jeter beaucoup d'incertitude dans la pratique •, car fi

exfoliation n'a lieu que dans quelque cas, lorfque la denudation de I'os

eft I'eilet d'une caufe externe, on ne faura pas s'il faudra la favorifer ou

I'empecher pour accelerer la guerifon de la plaie •, de plus, li les luunedans

font favorables 4 la cure, comme le pretend M. Monro, on a done kiivi

une pratique fort contraire ^ la guerifon des plaies oii I'os eft decouvert,

quand on a employe les deffechans ; on nc pouvolt que rendre fervice ^

I'art en tachant de difliper I'obfcurite qui regnoit dans une matiere de cette

importance, c'eft ce que M. Tenon a entrepris; fon but a ete d'abord d'exa-

miner & de determiner par des experiences bien faites & ddcil'ves, s'il y
a des cas dans la denudation de I'os, produite par une caule externe, ou

il n'y ait point d'exfoliation •, enfuite, ce qui etoit lie avec ces memes re-

cherches, par quel traitement I'exfoliation fe faifoit-elle plutot, & la cure

de ces plaies etoit-elle plus prompte? mais comme les cas dans la pratique

oil Ton peut faire des obfervations & des experiences de ce genre fur le

corps humain , font tres-rares , il a penfe qu'il valoit mieux avoir recours

aux animaux, lur lefquels on eft le maitre de varier les experiences de
routes les manieres poffibles.

Toutes les fiennes ont ete faites fur des chiens , auxquels il failoit k peu
prcs la meme plaie ; c'^toit une incilion cruciale fur la tete , dont il em-
portoit les quatre angles, de maniere^ former une plaie de I'etendue d'un

ecu de trois livres-, enfuite il traitoit cette plaie felon les regies de I'art,

en appliquant defTus , tantot des deffechans, tantot des humedans, & quel-

qucfois en n'y mettant rien da tout & la laiffant expofee ^ I'air. II feroit

trop long de le luivre dans le detail de toutes fes experiences & des cir-

conftances qui ont accompagnc les differens traitemens de ces plaies : oa
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pourra s'cn inftruire dans fon mimoire •, nous nous contenterons de parler i^»^»——

—

des principales experiences & des confequenccs qui en rcfultent. » .

De tout ce que M. lenon appliqua lur ces plaies, 1 eau mcrcurielle,

formee par le vif- argent diflous dans I'efprit dc nitre, eut le plus mauvais Annie t7j8,

fucces, & la cure de la piaie fut la plus longue; car rexfoliation fut qua-

tre-vingt ncuf jours ^ fe faire, tandis que dans tous les autres traitemens

clle ne paffa pas trente jours , & cette exfoliation fut plus confiderable eii

grandeur & en epaifleur qu'aucune des autres, ainfi i'ufage de cette eau

qu'on pourroit imaginer avantageux pour favorifer I'exfoliation , ne pour-

roit etre qu'infiniment nuifible. Le platre reduit en poudre trcs-fine & ap-

plique fur la plaie, loin de I'entretenir dans I'etat de fccherefle qu'on au-

roit pu imaginer, y occadonnoit un epanchement extraordinaire de liqueur

qui avoit une odeur tres-fetide; cependant cette liqueur ne parut pas nuire

aDfolument k I'exfoliation, car elle fe fit au bout de vingt jours-, mais la

lame d'os qui fe detacha, fut plus epaifle que celle qui furvint de la plaie

qui fut traitee avec I'efprit de vin-, enfin dans la plaie qui fut laiffee dc-

couverte & expofee i I'iiTipreflion de I'air, I'exfoliation tut trente jours ^

fe faire, & fut plus epaifle que dans les autres traitemens oil M. Tenon
avoit employe le bafiUcum & I'efprit de vin, &c. II fembia que I'air, par

fon contadl, empechoit les fibres de s'etendre, & leur caufoit une efpece

de conftriiftion. Mais ce qui panit avoir le plus grand fucces, ce fut I'ufage

de I'eau tiede; en efFet, en lavant de temps en temps la plaie avec cette

eau , les chairs furent toujours belles , la couleur de I'os telle qu'ellc de-

voit etre, & la plaie fe referma vers le treize fans aucune apparence d'ex-

foliation ; un cataplafme parut encore mieux reuflir, car au bout de dix

jours la plaie fe recouvrit d'une legere pellicule & fans aucune apparence

d'exfoliation. •

Enfin , . quoique i'eau froide employee h laver la plaie n'eut pas autant

de fucces que le cataplafme & I'eau tiede, elle en eut davantage que I'el-

prit de vin & les autres deffechans. De toutes ces experiences il refultoit

clairement que les humedtans produifoient plus proraptement la guerifon

de la plaie que les deflechans, & qu'ils la produifoient avec cet avantage,

que dans la cure il ne paroiflbit pas y avoir d'exfoliation. Les confeils &
I'opinioi) de M. Monro paroiflbient done bien juftifies par ces experien-

ces j & il fembloit de meme qu'il y avoit des cas oii la denudation de I'os

par une caufe externe n'etoit pas accompagnee d'exfoliation : un obferva-

teur moins attentif, raoins circonfpedl que M. Tenon, eut pu fe contenter

de ces preuves contre I'exfoliation dans tous les cas-, mais comme les au-

tcurs anciens foutenoient formellement qu'il n'y en avoit aucun oil elle

n'eut pas lieu , il penfa que fes experiences pourroient n'etre pas aflez de-

cifives, & qu'ou il n'avoit pas vu d'exfoliation, il s'en ito\t fait peut-ctre

une qui lui etoit echappec : il imagina en confequence que le meilleur

moycn de s'en affurer etoit d'examiner les tetes des animaux fur lefquels

il avoit fait ces experiences. Pour cet effet il les fit macerer, afin que les

tegumens puffent s'en detacher facilement, & fans qu'on fut oblige d'avoir

rccours \ ancun inftrument pour les enlever , ce qui auroit pu rayer ou
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^m.M.>. .«... ..ii— nlterer les os-, niais quel flit Ton etonnement, lorfqu'il vit que tous ces os

s'etoient exfolies dans tout I'efpace qui avoit ete decouvert par la plaie,
A N A T o jM I B. j^^A^^^^

^^^^ ^^.^ avoient ete traitcs avec de I'eau ticde , & oii il fembloit

Anne'e tj^8. qu'il n'y avoit point eu d'exfoliation : la difference qu'il y avoit entre ces

05 , cV'ft que ceux ou rexfoliation avoit ete fenlible dans le traitement

,

etoient plus profondement attaqucs, & avoient des inegalites plus mar-

quees , mais dans tous , cette exfoliation fe reconnoiffoit. II fuit ain(i eyi-

demment de ce nouveau fait, que Fopiiiion des anciens etoit bien fondee,

6 que I'exfoliation a toujours lieu -, & ce qui a pu donner occafion i I'o-

pinion des modernes, c'eft que comme dans les plaies qui ont pour ori-

giiie des caufes extcrnes , la guerifon eft ordinairement plus prompte, on

ne fe fera pas appercu de cette exfoliation, qui, dans ce cas, etoit infen-

lible , & il y a meme grande apparence que I'opinion des anciens auteurs

etoit pliifot un foupcon que I'eftct dune liute d'expiriences qui leur avoit

appris que jamais I'os n'etoit depouillc fans s'exfolier.

Cell: ainfi que par fes diverfes experiences , M. Tenon eft parvenu ^

cclaircir une queftion de fait fi importante dans la pratique : les os s'exfo-

lient done toujours, mais lorfque la guerifon eft plus prompte, cette ex-

foliation ne fe fait pas fenliblement , ou par parties alTez grande pour etrc

apper9ue ; ainli Ton ne doit pas fe propofer de la favorifer ou de I'empe-

cher, mais feulement tendre h la plus prompte & la plus parfaite guerifon

de la plaie-, car dans ce cas Texfoliation fera toujours la moindre poflible.

De ces nouveaux faits M. Tenon tire plufieurs confequences de pratique,

& plulieurs raifons d'examiner cette matiere encore fous d'.mtres points

de vue.

Bellofte propofe un moyen pour empecher I'exfoliation , & guerir

promptement, dit cet auteur , les plaies recentes dans lefquelles les os du

crane font decouverts. II confifte k percer les os du crane jufqu'au di~

• ploe avec le perforatif du trepan : par ce moyen, dit Bellofte, on donne

paffage k un fuc mocUeux qui , en fe figeant , le rebouche en peu de

temps.

Cependant, cet expedient ne peut pas etre regarde comme general &
infaillible. Des faits certains d^pofent qu'au-lieu de preferver de lexfO'

liation , il en a quelquefois procure une. Bellofte fonde encore le fucces

de fa methode fur ce qu'il fe forme dans les trous faits ^ I'os des bour-

geons , deftines ^ le recouvrir. II eft certain que cela arrive fouvent. Mais

quelquefois auUi on a fait des trous affez profonds pour atteindre le di-

ploe, defquels ii n'eft forti aucun bourgeon-, dans ce cas, les os fe font

exfolies, & il a cru des chairs plus profondement que les trous.

Voilh des refultats diff'erens dont il eft i propos de cherchcr les caufes.

Pour procedcr avec ordre dans cette recherche delicate , M. Tenon com-

mence par examiner la verite du fait, favoir : s'il ell vrai que la methode

de Bellofte prefervc de I'exfoliation dans certains cas , & la procure dans

d'autres. Des experiences multipliees lui ont fait voir qu'il y avoit tou-

jours une exfoliation , ou du moins une decompolition infenfible de la

fubftauce olfeufe denuee •, mais que reellement il y avoit des trous dont
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11 ne fortoit point de bourgeons, & d'autres d'oii il en fortoit; que cela
'

nc dependoit pas dii plus ou moins de profondeur de ces trous , niais »

de ce que ccnix- 1^ etoient huinedles de (ang , & que Ics autrcs ne I'itoient ^'
a t o M i i

pas. II croit done des bourgeons dans tous les trous qui ont ete huniec- Annie 17 a8.
tis de (ang. II faut done perforer jufquau fang , dans la mcthodc de Bcl-

lofte , non pour garantir de I'exfoliation , puifqu'il y en a toujours une,
niais pour procurer des bourgeons qui recouvrent i'os.

II ne faut pas croire neanmoins que ces bourgeons viennent du fang

qui hunitdtc les trous , ni que ce (oit un fuc niocileux qui s'eleve du
diploe. M. Tenon , qui a examine la fubftance de ces bourgeons , qui en
a luivi raccroiifement , jufqu'au parfait recouvrement des os denucs , a
reconnu que la fubftance bourgeonnante n'etoit autre chofe que la fubf-

tance fpongieufc des os qui fe jieveloppoit dans les trous , & s'ofTifioit

avcc le temps : dccouverte qui avoit echappe jufqu'ici aux anatomiftes,

& que nous devons h fes experiences. Ainli que la fubftance fpongieufe

des os , celle des bourgeons fubit differentes tranfmutations , ou plutot

elle palle par differens etats apres lefquels elle devient os ; & ces etats

difFerens font exadtement les mcmes que ceux que parcourt la fubftance

fpongieule pour former un os. M. Tenon a vu la fubftance de ces bour-
geons d'abord d'un tiffu rare, mou & blanc , enfuite plus epais & rouge,
puis brun jaunatre, cartilagineux , & finir enfin par devenir os i le tiffu

ipongieux qui s'ofrifie, offre prccifement les memes phenomenes.

II paroit que le fuintement de fang qui accompagne conft.imment la

produdion des bourgeons dans la perforation du crane de I'homme, ne
fait qu'indiquer que I'on a perfore aflez profond^ment pour donner lieu

^ la fubftance fpongieufe de fe developper pour remplir les trous , & n'eft

point effentielle ^ I'ilfue des bourgeons. M. Teuon s'en eft affure en
perforant un os dans une partie oil il etoit bien fur de ne point trouver
de vaiffeaux fanguins. C'etoit le crane d'un chien qu'il perfora dans la

lame antcrieure des linus frontaux : il y fit des trous qui avoient une
ligne & demie de diametre, & penetroient julques dans les luius. Ces
trous ne donnerent point de fang •, I'os etoit bhnc & compaifle dans le

trajet de la perforation. II fit en meme temps pluiieurs autres trous fur

le refte de la denudation : ces derniers produi/irent des bourgeons le

fixieme jour -, & Ton n'en vit paroitre que le dixieme dans ceux qui
avoient penetre dans les linus frontaux •, ils tiroient leur origine de toute

la circonference de ces trous. Ils crurent peu-^-peu , les boucherent,
s'cleverent au delTus du niveau de I'os, & fe confondirent avec les au-
tres bourgeons qui etoient crus dans les autres trous. De la reunion de
tous ces bourgeons relultoit une efpece de couverture qui s'ctendoit fur

toute la denudation. Au bout de vingt cinq jours que I'animal futgueri,

M. Tenon fcia le crane , peaetra dans les linus frontaux , & rem.irqua

que les angles des trous qui penetroient dans les linus , n'etoient plus k

vive-arrete commc dans I'inftant de la perforation, mais arrondis & po-

reux -, que chaque trou ctoit rempli d'une fubftance qui provenoit dc '.'os

maue & non de rintcrieur du linus, que cette fubilance etoit organilee,
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comine cartibgincufe & parfaitement femblable ^ celle qui etoit cruc dans

les aiitres trous & fur le refte de la denudation ; en un mot que c'etoit

A N A T o M I E.
j^ fubftance meme fpongicufe de I'os qui s'etoit dcveloppee , avoit rempli

Ann^e llK^- ^^^ "°"^' ^ ^'^'°'* t\c\k.Q. de la manicre qu'oii vient de dire.

'

Pour s'affurer de plus en plus que la fubftance des bourgeons eft cells

du tiflii fpongieux qui entre dans la compofition des os , M. Tenon a

examine ce tiffu lui-memc degags : il a fait des experiences avec cettc

fubftance ainfi decompofee, il les a rcpctees avec la fubftance des bour-

feons qui itoit crue \ la furface des os decouverts du vivant des animaux.

,'analogie s'eft foutenue ; les mcmes phenomenes de part & d'autre lui

ont donne les memes refultats , & ne peuvent plus laiifer aucun doute fur

I'identit^ des deux fubftances.

S V R LES MALADIES DES OS.

Mtm. J_iES recherches de M. Heriflant fur roflifEcation I'ont conduit k I'exa-

men des maladies des os. Cetoit en les decompofant qu'il etoit parvenu

^ decouvrir leur organifation interne. C'eft en etudiant le mechanifme de

cettc organifation qu'il a decouvert comment les fubftances elcmentaires

de I'os venant i s'alterer , k fe feparer, il s'enfuit la d6conipofition de I'os.

Les fubftances principals & elcmentaires qui concourent toutes enfemble

^ la formation des os , font au nombre de quatre : la premiere eft la fubftance

cartilagineufe ; la feconde eft purement terreufe ou cretacee ; la troifieme

eft un fuc vifqueux ou mucilagineux qui coUe intimement la fubftance

cretacee ^ la fubftance cartilagineufe j la quatriemc enfin eft un tiffu cellu-

leux & membraneux qui eft une produdion du periofte-, ce tiffu s'inlinue

dans toutes les fibrilles, les fibres, les petites lames ou plaques qui com-

Eofent le tiffu de la fubftance cartilagineufe. Ces deux fubftances, la mem-
raneufe & la cartilagineufe s'accompagnent par tout pour former un dou-

ble refeau dont les mailles font fort ecartees les unes des autres dans le

tiffu fpongieux des os •, elles font au contraire fi etroitement rapprochees

dans la fubftance compade de ces organes , qu'on n'en peut appercevoir

aucune trace •, ce n'eft que dans un certain etat de maladie ou Ton voit

tres-fenhblement que ces mailles s'entr'ouvrent & s'agrandiffent peu-k-peii

pour former un refeau plus ou moins femblable k celui des extremites des

OS longs & fains, &c. La quatrieme fubftance des os, c'eft- ^-dire, la mem-
braneufe,ne s'oflifie jamais, elle refte toujours membraneufe -,

elle eft quel-

quefois capable de s'etendre confiderablement , comme on I'obferve dans

le temps de la formation des finus frontaux , maxillaires , &:c. qu'elle ta-

piffe en entier •, elle fournit autant de petits prolongemens , ou plutot de

petits perioftes qu'il fe rencontre de fibres cartilagineufes dejk incruftees

ou converties en fibres offeufes -, chacun d'eux eft k I'egard de ces fibres

devenues offeufes, ce que le periofte eft h I'^gard des os en gi^neral, ils

foutiennent comme lui un releau tres-fin, compofe de filets nerveux, &

I
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dune infinite de vailTeaux capLllaires deftines h porter Ja nourriture aux;-^———

^

fibres oflcufes cju'ils eiiveloppent de toutcs parts.

M. Heriffant avoit dcji annoiid, dans Ton mcmoire fur I'oflification , ^ n a t o m i s.

foil fentiment fur les maladies des os. Ellcs commencent toutes, excepte ylnn^e t^rS
Jes luxations & les fradtures, par \\n ramolliffement plus ou moins fen»

" ' ^
'

fible mii fe manifefte dans une ou dans phifieurs portions de ces orranes,
d'oii il riffulte nccedairemcnt unc decompolition plus ou moins complette
de I'os malade. L'oflificaiion ou la transformation des cartilages en partie
offeufes eft I'effct d'une efpece d'incruftation animale d'une nature tres-par-
ticuliere , formee par I'addition d'une matiere terreufe ou cretacee qui an
moyen d'un fuc vifqueux encroute de toutes parts le refeau fpongicux
dont la fubftance cartilagineufe n'efl: qu'un tilfu. Voili ce qui forme la

durete des os, Leur ramolliirement conlifte en une dcperdition plus ou
moins eonfiderable de leur matiere cretacee.

La dccompolition des fubftances des os eft fenfible ou infendble ; celle-ci
precede toujours I'autre : elle confifte en une certaine dcperdition de la
matiere lolide ou cretacee que les fucs vicies & depraves rongent , dilfol-
vent & dctruifent peu-^-pcu , fans pour cela alterer conliderablemcnt le
parenchyma cartilagineux -, d'ou il refulte fculement une efpece d'os mou
& flexible. La decompofition ne devient fenfible que quand le parendbymg
prtilagineux eft attaqui : alors Ifs os ou quelques-unes de leurs parties
perdcnt leur forme naturelle, leur volume ou leur conliftance. Tantot ces
^anies devienncnt comme rongces, ou clles fe partagent en lames ou en
tcuillets, pour enfuite fe tumcfier, produire des exoftofes, des nodofites-,
ou bien au contraire ces mcmes parties s'amaigriflent & devienncnt pref-
que ^ rien.

Mais fi la decompofition des os vient de la dcperdition de la fubftance
cretacee qui fe dctache de la fubftance cartilagineufe qui en etoit incruf-
tee, que devient cette fubftance cretacee? Des experiences multipliecs far
les urines des rachitiques , des goutteux , des malades attaquds du fcorbut
ou de la verole, & en particulier de la femme Supiot, dont nous avons
parlc dans le volume precedent, dont tons les os etoient devenus des car-
tilages mous & flcxibles , prouvent inconteftablement que cette matiere
cretacee paffe dans les urines 011 elle s'eft trouvee plus ou moins abondaai-
ment fuivant I'ctat des malades.

La diflolution ou dccompolition des os n'eft pas un phdnomene qui re-
garde fculement les parties de U charpente humaine lorfqu'ellcs font atta-
qudes de quelque virus ou levain morbifique, Les os fains n'en font pas
tout- i fait exempts, comme on le peut remarquer fur les machoires offeu-
fes de quelques vieillards, dont les alveoles fe detruifent infenllblement &
difparoifli-nt au point qu'on n'en appercoit aucune trace, dans la fuite. Ceft
fans doute pour cette raifon que dans la vieillefle ou les os travoillent k
s'aneantir par I'app.iuvriflement des humeurs , on remarque que Ton rend
par Its urines une quantite plus ou moins grande de fubftance cretacee qui
fe detaclie peu-4-pai de la charpente' ofteufe.

II relulte de cette doOrine de M. Heriffant que, dans les maladies qui
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UtifT'iit les OS, le virus on levain morbifique , foit fcorbutique, venc-

rien ou goutteux , ronge , diffout on detruit imm^diatenient la fubftance
A N A T o M I E.

jgj.j.g^j-g py cretacee : ce font fes expreffions. Ne pourroit-on pas dire, en

Annie 17S^-
'^"^^"'^ '^^ principes de cet academicien, que ce levain on virus, quel qu'il

foit, attaque, ronge, diffout ou detruit le fuc vifqueux, qui colle la fubf-

tance cretacee ^ la fubftance canilagineufe , comme le dit M. Heriffant , &
par-li detruit I'incniftation qui, felon lui , transfornie les cartilages en par-

ties offeufes; II eft vraifemblable que la partie cretacee n'abandonne le

parenchyme cartilagineux qu'elle incruftoit, que parce quelle en eft deco-

lee par la deftrudion du fuc vifqueux. Dans les vieillards, fans recourir

^ I'acret^ des humeurs, & en particulier du fuc huileux , comme le fait

M. Heriffant , le deffechement feul , puis le defjut de ce fuc vifqueux fuf-

firoit pour occahonner la diffolution de quelqucs parties des os. C'eft un

doute qui nous eft venu en aiialyfant le memoire de M. Heriffant.

OBSERVATIONS ANATOMIQUES.

M,-R. MoRANDS montre cette annee ^ I'academie Une rate qui etoit

abfolument oflifice dans fa partie convexe & dans les deux tiers de fon

epaiffeur-, le refte, du cote des vaiffeaux fpleniques, etoit forme par une

fubftance fpongieufe, qui confervoit avec la partie offeufe une telle adhe-

rence, qu'il fallut employer I'ebullition pour Ten feparer : cette rate n'etoit

guere plus groffe que dans letat nature!, & ne pefoit que quinze onces.

M. Morand I'avoit trouvee dans le cadavre d'un homme mort k un cer-

tain age, mais qui n'avoit Jamais paru reffentir aucun mal dans cette partie.

On trouve dans les memoires de I'academie de 1700, (a) un autre

exeraple d'un homme dont la rate n'etoit pas offifiee, mais petrifiee, qui

ne s'etoit jamais plaint d'aucun mal qui y eut rapport, il etoit meme tres-

gai : il femble que fa rate , par la petrification , avoit acquis une grandc

legerete, car elle ne pefoit qu'une once & demie. II eft fait mention,

dans le meme volume, d'une rate humaine, dont une partie de la mem-
brane etoit de venue offeufe. On ne connoit pas encore bien I'ufage de la

rate •, mais ces faits & d'autres encore , prouvent de plus en plus que fes

fondtions peuvent ctjre fupprimees , fans que I'individu en foufire fenfi-

blement,

I I.

Un ofEcier, age de qiiarante-cinq ans, danfant le 11 de Janvier 1758,

fit quelques pas en chancelant , perdit connoiffance & mourut dans I'ef-

pace de cinq ^ fix minutes , fans avoir eu aucune indifpolition qui put

faire craindre une mort ft prorapte.

(a) Voyez I'Hiftoire de 1700.

M. dc
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M. de la Rochctiere , m^decin de I'hopital royal & militaire de i'lHc '

de Re, de qui nous tenons ce fiiit, dtant curieiix de connoitre la caule ,

dune mort li extraordinaire, demands quon tit I ouverture du corps : elle

flit faite en fa prcl'ence par M". Guillemain & Beaupre, Tun chirurgien- Aiirue i/£8>
major de I'hopita!, & I'aiitre chirurgien-major du regiment de Languedoc;

I'infpeiftion du bas-ventre n'offrit rien de particulieri mais voici ce tjue

Ton obferva k I'ouverture de la poitrine, 8c qui parut expliquer la caufe

de cette mort precipitee.

Les poumons ctoient fort gorges de fang , le pcricarde ^toit fi forte-

ment adherent au coeur, qu'en faifant quelques tentatives pour le deta-

cher, le ccEur flit dechirii en plulieurs endroits : on appercut vers la bafc

du cffiur deux corps ofleux dans lepaiffeur des fibres charnues.

On coupa le ccEur k I'endroit dcs gros vaiffeaux , en tachant de leur

conferver le plus de longueur poffible •, & en faifant cette fedioii, on
trouva une grande quantite de fang coagulc en partie dans la veine pul-

monaire : aprcs cette feparation on appercut un troifiemc corps ofleux plus

petit que les deux autres ; inais fans faire de plus grandes recherches ,

M. de la Rochetiere crut devoir envoyer a Tacademie le coeur meme, que

M. Morand fut charge d'examiner.

I! trouva que des deux concretions offeufes plac6es vers fa bafe , Tunc
ctoit pres de I'ouverture auriculaire du ventricule droit, & I'autre pres dc
celle du ventricule gauche ; la concretion qui etoit k droite avoit la figure

d'une petite rotule humaine, elle etoit longue d'un pouce dix lignes , &
large d'un pouce & demi •, elle etoit pofee de facon , que fa face convexe

ctoit en dehors, & fa face concave en dedans; cette piece n'avoit prefque

pas d'epaiUeur, & ne pefoit que trois gros; elle etoit creufe, & la cavita

ctoit pleine de quelque chofe femblable i de la chair mollaffe.

La concretion du cote gauche etoit d'une figure ovale, convexe d'un

cote , & legerement concave de I'autre ; elle etoit longue de deux pouces

cinq lignes, large d'un pouce neuf lignes, & epaifle d'un pouce; elle en-

vironnoit prefque la bale du ventricule gauche; fa fubftance ne paroiflbit

offeufe que du cote de la furface convexe & exterieure ; mais 1^ elle etoit

extremement dure & compa(fte ; du cote concave cette concretion etoit

friable comme du grcs ; il y avoit de ce cote de petits amas de matiere

ft^oraateufe , attaches k differentes portions de la fubftance ofleufe ; Ic

tout pefoit une once fept gros : cette piece foutenoit en forme d'appen-

dice, une troilieme concretion olTeufe qui s'etendoit un peu fur I'oreil-

lette gauche, & qui paroiflbit comprife dans fon epaifl'eur ; elle pefoit un

demi- gros, etoit prefque plate & d'une figure irreguliere, ayant un pouce

quatre lignes de long & onze ligne de large. Une circonftance vraiment

remarquaole, c'eft que cet officier , malgre cette adherence du pericardc

au ccEur , & ces os implantes dans fa fubftance , n'etoit point fujet aux

palpitations de coeur. Tout ce que M. de la Rochetiere a appris par les

recherches differentes qu'il a faites i ce fujet , c'eft qii'il fe fcntoit quelque-

fois des chaleurs dans la region du caur , & qu'il eprouvoit de la gene

dans la refpiration , quand il fe livroit h quelques aiouvcmens de colere

;

Tome XII. Panic Franfoi/e. Aaa
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du refte il paroiffoit bien conftitue, d'un temperament fort & robufte,

& il n'avoit pas mcme effuye de maladie fcrieufe depuis I'age de quinze
A N A T o M I E.

_^^^ : il avoit cte bleffe en pliilieiirs occafions. L'hiftoire de 1716 , parle

Annc'e ijf,8. du coEur dun jefuite, dans la fubftance diiquel on trouva nn os^ qui avoit

quatre pouces & demi de long, & qui enveloppoit comme en echarpe les

deux ventricules-, cependant ce jefuite avoit vecu foixante & douze ans.

Si la mort de certains individus eft un plienomene pour nous, la vie de

quelques autres en eft un aufTi : on ne conceit pas pourqnoi ceux-li font

niorts , on n'imagine pas plus comment ceux-ci ont pu vivre ; le principe

& les caules de k vie font encore bien caches.

III.

Le dcveioppement on I'accroiffement a fes phenomenes, comme toutes

les autres operations de la nature, tantot 11 fe fait avec beaucoup de len-

teur, quelquefois il eft fi rapide qu'il devance d'une maniere furprenante

ie temps cu il a coutume de fe faire. M. I'abbe Sauvages, dont nous avons

parle au fujet de I'araignee ma^onne, a envoye \ I'academie l'hiftoire d'un

jeune payfan des Sevennes , qui n'eft pas moins finguliere que celle de

Noel Fichet, rapportee dans l'hiftoire de 1736.

Jacques Viala, n6 au hameau de Bouzanquet , dans le diocefe d'Alais,

quoique d'un temperament robufte , parut etre noue jufqu'i quatre ans &
demi ou environ-, durant tout ce temps li, on ne reniarqua en lui autre

chofe qu'un appetit extraordinaire , qu'on ne fatisfaifoit qu'en lui donnant

en abondance des alimens ordinaires aux habitans du pays, c'eft-h-dire,dii

pain de feigle, des chataignes, du lard & de I'eaui mais bientot fes mem-

bres fe denouerent, fon corps fe developpa, & il crut d'une telle maniere

qui cinq ans il avoit deji quatre pieds trois pouces -, qui cinq ans &
quelques mois il avoit quatre pieds onze pouces-, enfin, qii'i lix il avoit

cinq pieds & etoit gros i proportion : fa croiffance etoit U rapide ,
qu'il

fcmbloit qu'on le voyoit croitre i vue d'osil ; il falloit ralonger & relargir

fes habits tous les mois. Ce qu'il y eut encore d'extraordinaire dans cette

croiffance, c'eft que, comme elle n'avoit ete precedee d'aucune maladie,

elle ne fat accompagnee d'aucune douleur aux aines ni ailleurs-, cet enfant

n'eut d'autre inconunodite que celle que la faim lui faifoit eprouver d'un

repas h I'autre.

Des I'age de cinq ans, fa voix mua, la barbe commenca i lui venir
-,

& i lix il en avoit autant qu'un homme de trente ans-, enfin on reconnut

en lui toutes les autres marques de puberte les moins equivoques : on ne

doutoit point dans le pays que cet enfant ne fiit dejh en etat i cinq ans

& demi d'en fiire d'autres -, ce qui fit que fon cure , de qui^ M. I'abbd

Sauvages tient la plupart de ces particularites , recommanda tres-ferieufe-

ment i fa mere d'empecher qu'il ne frequentat trop familierement des en-

fans d'un autre fexe.

Quoique fon efprit fiit plus forme qu'il ne I'eft communement i cinq

ou lis ans; cependant fes progres n'avoient pas cte proportionnis i ceux
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de fon corps; Ton air & fes maniercs avoient encore quelque cliofe HVn.^—«—^^m^
fantin , bicn qu'il reffemblat par fa taille & ia grandeur h. mi homme fait, 4

ce qui produiloit au premier coup-d'ccil un contrafle trcs-lingulier •, d'ail-

leurs tout etoit afibrti dans ce jeune homme , car on peut le trailer comme Ann^e iJjS.
s'il avoit etc dans I'adolefcence , quoiqu'il en fi'it encore bicn eloigne : d
voix ^toit une bafle-taille pleine & des plus fortes , on ne I'entendoit

arler qu'avec une forte d'emolion & de furprife ; fa force extraordinaire

e rendoit deji propre aux travaux de la campagne , fi pcnibles dans fon

pays •, i cinq ans il portoit affez loin trois mefures de feigle , pefant quatre-

vingt-quatre livres ; h fix ans & quelques mois , il mettoit facilement fur

fes ^paules des fardeaux de cent cinquante livres qu'il portoit fort loin

,

& il reiteroit ces exercices aufli fouvent qne les curieux I'y engageoient

par quelque libiralite.

De pareils coniraencemens firent penfer que le Jeune Viala deviendroil

un geant. Un charlatan follicitoit defi fes parens de le lui confier, pour

courir le monde avec lui, fondant fur cctte focietc I'clpoir d'une grande

fortune ; mais ces efpcrances s'evanouirent tout dun coup , fes Jambes fc

courberent, fon corps fe rapetifla, fes forces diminuerent, fa voix s'affoi-

blit fenfiblement : on attribua un changement Ii fachcux aux epreuves peu

menagees qu'il avoit faites de fes forces-, peut-ctre aufll ne fiit-il produit

que par ce que la nature avoit fouiFert dans une extenlion fi rapide. An
rcfte il eft encore aujourd'hui tel qu'il etoit ^ llx ou fept ans, & dans une

efpece d'imbeciilite -, fes parens etoient d'ailleurs d'une taille au-deflbus dc

la mediocre, & leur croilfance n'avoit eu rien de particulier.

Noel Fichet commen^a ^ croitre plus tot, mais ne crut pas fi rapide-

ment, caril ne parvint qu'i douze ans k la taille de cinq pieds-, il eut des

fignes de puberte bien plutot que lui , puifqu'il en avoit des I'age de
deux ans, ce qui met entr'eux une difference tres-remarquable; les pro-

gres plus lents de fa croiffance furent peut-ctre la caufe qu'il n'en eprouva

pas d'aulli facheufes fuites que Viala.

On eft etonne que des enfans h grands de bonne heure , ne devien-

ncnt pas cnfuite des geants, mais s'ils ont en meme temps les (ignes de ia

puberte, cela n'eft peut-etre pas fi fingulier. Elle annonce dans tous les

animaux, qu'iis approchent de leur etat de perfedion; ainfi lorfqu'elle fc

montre dans les enfans en meme temps qu'iis croiffent Ci extraordinaire-

nicnt, cela ne prouve peut-etre qti'un developpcment plus rapide, comme
dans les pays chauds, mais non pas que I'individu fera d'une taille gigan-

tefque •, il faudroit pour cela que la puberti , au-lieu d'accompagner ce

grand accroiilement, ne fe msnifeftat que dans le temps ordinaire, ou
peut-ctre aprcs.

Aaa ij
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I V.

Ann^e tJ^S. q^ j-^j^ ^^j^ j^j (-^evaux font fujets ^ la pierre comme les hommes &
beaucoup d'aiiimaiix. M. Heiiffant a feit voir cette annee ^ I'academie urie

pierre pelant line livre trois onces, tiree de la veflie d'lin cheval entier

,

& qui renfermoit iin corps etranger : ce corps, qui etoit de dix lignes

de long & de la groffeur du petit doigt ^-peu-pres , s'allumoit h la flamme

d'une bougie , & en brulant repandoit une odeur de bois brule •, enfiii

c'dtoit du bois veritable : on obfervoit tout autour une affez grande quan-

tite de couches d'une matiere femblable ^ celle des befoards : quelqu'un

aura par m^garde enfonce ce morceau de bois dans I'uretre du cheval , il

aura paffc Jufque dans la veflie , & 1^ en attirant les parties pierrenfes

qui nagent dans I'urine , par laps de temps , il fe fera forme une in-

cruftation. Ces pierres formees autour d'un corps etranger ne font pas

rares ; nos memoires & les recueils de medecine renferment plufieurs

cxemples de pierres femblables, tirees d'horames & de femmes. II y a

certaines loix de la nature qui paroiflent s'obferver gcneralement dans

tous les individus : I'urine des animaux charie une efpece de fubftance

pierreufe , cette fubftance s'attire fortement de meme quelle attire les

aiitres corps & en eft attiree : la liqueur qui enduit les parois de la

veflie , empeche en general que ces particules pierreufes n'aillent s'y

attacher ; mais prdfentez-leur un corps qui les attire fortement , elles

iront s'y joindre , elles s'y attacheront par couches , & voilk une pierre

formee.

I
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A N A T O M I E.

S U R L E S CHAUVE-SOURIS.

o
Ann^e i-j^q.

N ne pent obferver la niarche de la plupart des fciences , qu'on y re-

trouve ce dcf.mt de notre cfprit , qui fait que nous nous occupons Ibu-

vent par preference des objets qui nous font etrangers, ou qui nous vien-

ncnt de loin, & que nous dedaignons ceux qui nous environneiit; il fern-

ble que les chofes les plus lingulieres, des qu'clles font ^ notre portee, per-

dent cct attrait qu'eut excite en nous un mouvement de curiolitc fi vif,

s'il avoit fallu furmonter de grandes difticultcs pour les voir ou pour les

obtenir. M. Daubenton remarque avec raifon que les naturaliftes n'ont

fioint etc exempts de ce defaut , que par-li ils ont , a la verite , agrandi

e champ de la Icience qn'ils cultlvent i mals qu'ils en ont amaigri le fonds,

n'ayant pas acquis aflez de connoiflances fur chacun des objets qui le

compofent.

En effet, on ne peut pas toujours acqiierir des connoiffances bien ap-

firofondies fur les produtlions de la nature qui nous font apportees de
oin , par la ditficulte de les avoir bien confervees, & de pouvoir les con-
fiderer dans leurs ditierens etats , pendant que celles que nous trouvons

autour de nous , nous offrent toutes les facilites poffibles pour les bien

examiner. M. Daubenton , en s'ecartant de la route ordinaire & en s'appli-

quant ^ connoitre les animaux de ce royaume, n'a point perdu fes peines,

car il eft parvenu k en decouvrir lix efpeces qui avoient echappe aux na-

turaliftes , quoique celles des quadrupedes de France , n'aillent qu'^ qua-
rante-cinq , & qu'il n'y en ait que cinq ou fix de plus fur les frontieres.

Dans le memoire dont nous rendons compte , M. Daubenton donne
les defcriptions caratliriftiques de fept efpeces de chauve- louris de ce

pays, dont il en a decouvert cinq qui n'etoient pas connues des naturalif-

tes; il y joint aufli des defcriptions du meme genre, des chauve - fouris

des pays etrangers qui font parvenues )l fa connoiflance , & qui font au

nombre de neuf. 11 feroit impoflible de le fuivre dans les details oil il en-

tre, fur la figure & les caraderes de ces differentes efpeces de chauve-fou-

ris ; il faut les lire dans le memoire meme , on y fera furpris de la pro-

digieufe variete qui! y a dans ces efpeces de quadrupedes volans. En elTet,

quelle difference pour la grandeur & pour la forme, entre la chauve-fou-

ris (de rifle de Bourbon) appellee le chien-volant ^ & celle de France que

M. Daubenton a nommee h p:piflrelle , dont la premiere a ncuf pouces

de long & trois pieds d'envergure, (c'eft-a-dire de la pointe d'une aile k

I'autre, lorfqu'elles font etendues ) & la feconde n'a que quatorze lignes

de long, & que fvx pouces cinq lignes d'envergure. Si celles de ce pays-ci

ne ditierent pas autant en grandeur , elles n'en ont pas moins des caradle-

res trcs-diftinds & trcs-reconnoilTables , comme I'ooferve M Daubenton.

Car les chauve-fouris qu'il appelle la barbapelle & le fer-d-chevnl font

ties-remarquablcs , paiticuliereinent la premiere dont le ncz large & plat,



57+ ABREGE DES MEMOIRES
_i le chanfrein court & (illonne, & les oreilles grandes & larges forment unff

figure (i bizarre, que Ton pourroit y trouver, ajoute M. Daubenton, ufi
A N A T o M I E

jj^gj^i^ naturel dcs mafcarons , qui n'ont ctdjufqu'd pr^fent que des char-

Annie 17 AS- i^^ imaginies par les dejjinateurs. Celle cjuil appcllc \s fer-d-cheral ,

n'eft pas moins lingulicre, conime nous I'avons dit •, car cette chauve-fou-

ris a au-deffus dc la levre fuperieure & au-devant des narrines; une mem-
brane qui fe prolonge en dercendant en arriere en deu:f branches con-

caves en dedans , qui donnent \ cette membrane tout-^-fait I'air d'un fer-

k-cheval : c'eft cette lingularite qui a determine M. Daubenton ^ lui don-

iier ce nom, perfuade avec raifon qu'on ne confondra jamais le fer-d-

cheval (animal quadriipede volant) avec une table, un efcalier en fer-il-

cheval.

-. M. Daubenton (i ce fujet, & par rapport aux noms qu'il a donnes \

ces diflerentes efpeces de chauve-fouris ) fait plufieurs obfervations tres-Ju-

dicieufes fur les principes qui doivent nous guider lorfque nous voulons

impofer des noms k des objets nouveaux. En effet, fi ce nom doit etre de

nature i eviter les equivoques, & ^ ne devoir pas etre change par la fuite,

en cas qu'on decouvre quelque individu du meme genre, & qui foit plus

grand , ou qui ait la meme propri^te plus marquee , il n'eft pas moins ^

delirer cependant qu'il nous rappelle I'idee da genre, ou qu'il fe rapporte

^ quelque idee familiere : car toutes nos id6es fe tiennent beaucoup plus

que nous ne I'imaginons , & Ton feroit tout etonne , fi Ton pouvoit s'en

appercevoir , de la force que nous donne I'analogie pour en acquiSrir de

nouvelles & pour les conferver.

M. Daubenton ne fe contente pas dans ce memoire d'tkablir les carac-

teres diftinftifs de ces diflerentes chauve-fouris •, il decrit encore le m6-
chanifme de leurs differens mouvemens , particulicrement comment elles

marchent ; on y verra auffi avec quel artince la nature a difpofe les cho-r

ics , pour que les bras ou les jambes de ces animaux puffent s'alonger &
ctendre leurs efpeces d'ailes. Enfin , M. Daubenton ne laiffe rien ^ defirer

fur ce qu'il peut y avoir de remarquable dans ces quadrupedes finguliers.

Lorfqu'on envifage cette etonnante diverlite dans de femblables animaux,

cette vari^te de formes , ces caradteres (i diftinfts qu'ils ne femblent en

aucune facon pouvoir etre I'cfFet du hafard , on ne peut s'empecher de re-

connoitre combien nous fommes loin encore de pouvoir faidr le but &
les vues de I'Etre fuprerae, dans la formation de tous ces etres.
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A N A TUMI I.

SuR LA STRUCTURE ET l'usage du Thvmus. yiiinee tJffS.

jL-i£ tliynius eft cette partie (que i'oii appelle vulgairrment les ris dans

les veaux , les agneaux , &c.
)
qui fe prefente d'abord , lorfqu'on ouvre la

poitrine d'un fcetus , & qui paroit en occuper una affcz grande partie. A
i'afpedl de fon volume , on croiroit qu'il ne feroit pas difficile ou impof-r

(ible d'cn decouvrir la ftrudiure & d'en determiner les fonclions ; cepen-

dant c'eft ^ quoi on n'a pas encore pu parvenir. Les plus habiles anato-

miftes ont regards le thymus comme une glande •, mais comme on n'a pu

y dcmontrcr de canal excretoire, cette opinion eft demcuree incertaine

:

ils n'ont pas etc plus hcureux par rapport h fes fonclions; on convient k

h verite en general, qu'il lert dans le fcetus & dans les enfans nouveaux-
nes, puifquetant allez gros dans les premiers inftans de la vie, il diniinue

enfuite tcllement, qu'a peine en trouve-t-on des veftiges dans les vieil-

lards , & nicme dans les adultes. Mais quel eft fon ufage dans le foetus ?

quelle fondtion remplit-il i C'cft ce qui julqu'ici n'a pas encore etc eclairci.

Quelques anatomiftes ont cru qu'il ctoit deftine k recevoLr & raffembler

une elpece de lyraphe ou de icroiite-, d'autrcs I'ont regards comine un
entrepot necelfaire au chyle, qu'ils y font vcnir par le canal thorachique

,

pour qu'il ne iurcharge point, par fon abondance , le foetus trop foible;

d'autres enhn ont penfe que le thymus etoit un relervoir dans lequel le

chyle fejourne quelque temps pour y devenir plus fluide , par le melange

de la lyniphe qui a cte attenuce & divifee dans cette partie ; m.iis toutes

ces diverfes fondVions font fujettes i plulieurs objections & ne paroiffent

pas s'accorder avec ce que Tanatomie a decouvert fur cct organe. M. Mo-
rand le fils, en ayant examine de phis pres la fubftance & la ftruclure, &
ayant reflechi avec plus d'attention lur I'ulage auquci la nature a pu le def-

tiner, croit que le thymus lert b donner une elaboration au fang pour qu'il

puilfe enfuite fervir plus direftement k la nutrition du foetus ; & voici

comment : le fang laiteux etant apporte dans le thymus par les arteres , y
~~tr6U5f5^une grande quantite de lymphe, & en fe melant avec cette liqueur,

il recoit une preparation particuliere •, lorfqu'elle eft achevce , les vailfeaux

lymphatiques de cet organe , qui communiquent avec le canal thorachi-

que , rcprennent ce fang ainfi clabore pour le porter dans ce canal , d'oil

il palTe par la veine fous-claviere dans le cceur.

M. Morand appuie cette nouvelle idee lur I'ufage du thymus, fur ce que
Ton a dcjb obferve dans cette partie , fur ce qu'il y a oblervc lui-meme

,

& lur la connoilfance de fa ftrudure, qu'il a acquife par I'anatomie. On a

remarque, il y a deji long-temps, que dans les fa-tus & les animaux nou-
veaux-nes, particulicrement dans les petits chiens & chats, le thymus eft

d'une coulcur blanchatre , & que (1 on le coupe , il en fort une matiera

laiteule de la menie couleiir j il rclulte de-li, que cette partie conticnt.
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commc nous I'avons dit, une ferollt^ laiteufe, & quelle y eft en bien pluj

grande quantitc que dans les autres parties i les vaifleaux lympliatiques que
A N A T o M 1 E.

jg|^f^,.[^^g ]g thymus , font deftitues de toutes valvules , & communiquent

Ann^e 1755. 'i^^*^ '^ amX thoracliique , comme on le demontre fenfiblement par les in-

jedions •, il y a done une communication ouverte du thymus ^ ce canal

,

par ces vaifleaux, au moyen de laquelle le fang elabore y doit paffer. Or,

ce qui forme une nouvelle prefomption en faveur de cc fentiment , c"eft

la nature meme da thymus , qui eft compofe de veficules comme le pou-

inon •, car on les voit dans la diffedlion des petits lobes du thymus deflii-

chis, apres avoir etc fouffles & lies de fa^on que I'air ne puiffe s'en echap-

1>er. Quelques anatomiftes avoient bien obferve que dans le foetus humain,

e thymus etoit vehculeux ; mais ils n'avoient pas fait affez d'attention ,

que par cette ftrudlure , il reffemble beaucoup k I'organe de la refpiration

,

excepte cependant Ballius , qui le fuppofe deftine ^ fouetter le fang ; mais

cette fondion paroit trop contraire i la nature du thymus pour s'y ar-

reter. Get organe eft done, felon M. Morand , une efpece de poumon ,

qui, par (a nature & fans I'adtion de I'air, donne une preparation au fang

laiteux, fi cela fe peut dire, qui lui eft apport6 par fon artere , afin que

ce fang , reports enfuite dans le coeur , foit plus propre i circuler , enfin

ait toutes les qualites qu'il doit avoir : il paroit en effet fort vrailemblable

que la nature aura deftine quelqu'organe dans le foetus , pour fuppleer en

partie ^ I'adlion du poumon , lorfque I'animal refpire , c'eft apparemment

ce que des obfervations pofterieures confirmeront. Si I'anatomie a fait de

grands pas du cote de la defcription des parties , elle n'eft pas encore fort

avancee par rapport ^ leur ufage : il y a bien des parties doiit les fonc-

tions nous font encore inconnues.

SvR
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SUR LA CIRCULATION DU FLUIDS KERVEUX,
'Ajiuic IT^O.

N convient affez generalement aujourd'hui qne tons nos moiivemens nift.

& nos fenfations s'execiitent k I'aidc d'un fluide lubtil, qui, partaiit du
cerveaii, fe repand dans lous les ncrfs. Mais ce fluide ne ie meut-il dans

ces canaux infiniment dclitfs que lorlque nous eprouvons quelquc fenfa-

tion ou que nous taifons quelque mouvenient ; eft-il en repos le refte du
temps, ou bien fe meut-il continuellemcnt & par un mouvement de cir-

culation , tel que les particules qui font parties du cervcau , y reviennent

aprcs , raanenies par ce mouvement ? c'eft ce que perfonne julqu'ici n'a

dit, n'a pas meme fuppofc, fi Ton en excepte M. Haller.

Boerhaave fuppofe que les nerfs moteurs la terminent par des efpeces

de cul-de-fac ou cellules, & qu'une partie des elprits nerveux du fluide

qui animent ces nerfs, s'echappe apres la contradrion du mufcle par des

pores imperceptibles , tandis qu'une autre partie des efprits eft reprife par

des venules qui les conduifent dans les veines fanguines •, d'autres avaii-

cent que par une efpece de balancement , ces efprits refluent vers le cer-

yeau , par les canaux qui les ont ,)pportes , d'autres qu'ils trouvent des

refervoirs dans les tendons-, d'autres enfin penfent que ces efprits ou cc

fluide fe diflipent par la peau & dans les grandes cavitcs du corps. M. Ber-

lin entreprend de prouver que le fluide nerveux, ou les efprits animaux
circulenf, que s'ils partent du cerveau, ils y reviennent par des nerft :

enfin il fe propofe d'eriger le cours de ce fluide en un lyfteme de cir-

culation , moins appuye, \ la verite, fur les fens que celui de la circula-

tion du fang, mais du refte fonds fur des raifons egalement folides.

Avant d'en venir \ I'expolition des preuves de fon fyfteme, on con^oit

que M. Berlin devoit ra(fembler tous les faits qui fervent \ ctablir qu'il

y a en nous un fluide nerveux , par lequel s'executent tous nos mouve-
mens & nos fenfations , & c'eft audi ce qu'il fait ; le mdmoire dont nous
tendons compte , contenant puticulierement un expofe de tous les faits

qu'il etoit neceffaire de remettre fous les yeux, avant de paffer au dstail

des diffcrentes preuves de fon fyfteme. En eft'et , il falloit montrer aupa-

ravant, commc nous I'avcns dit, que nos fenfations & nos mouvemens
ne le font que par un fluide extrcmement fubtil , il falloit faire voir que
ce fluide coule en effet dans des canaux tres-dclies qu'on appelle nerfs :

qu'il part du cerveau, qui eft comme le rcfervoir commun : enfin que
cette partie elfcntielle de notre corps , n'eft qu'une efpece d'organe fecrti-

toire qui fepare du lang le fluide nerveux, ou les efprits animaux, commc
d'autres organes feparent de ce fang d'autres liqueurs.

Toutes les experiences qu'on a fiites , & on en a fait fans nombre,
prouvent que des que la communication d'un nerf avec le cen'eau eft

intcrccptce , toutes les parties qu'il aninie , (1 cela fe peut dire , ou bien

dans leiquelles il fe ramific, & qui font lituecs au-dcli du point qu CJttC

Tome XII. PartU Fran^oiji. B b b
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» I rnmnninicAtion eft interceptee, perdent le moiivement & le fenfiment;

& all contraire , que fitot que I'obftacle ceffe •, & que la communication
JV N A T o

.

j^ ^^^^. ^^^^ j^ cerveau eft retablie, ces parties rcprennent le mouvement

Annie ^JSS- ^ '^ ferrtiment ; ce fait fe confirme journellement par une experience

trcs-limple. Que Ton appiiie le coude fur un corps dur, & que par cette

acHon on comprime le nerf qui paffe aupres •, ou qu'ailis lur un corps

peu flexible, le poids de notre corps preffe le nerf kiatique , on a dans

le premier cas I'avant-bras engourdi , & dans le fecond la jambe & le

pied-, mais fitot que la predion ccfie, ils reprennent leur fentiment : done

ii y a un effct qui fe communique du cerveau k I'extremite du nerf, pour

>]ui donner le lentiraent. On pourroit fuppofer que Ics nerfs etant hm-

plcment des fibres elaftiques , pourroient prefenter des apparences fem-

blables ; la ligature du nerf ou I'interceptioii de fa communication avec

le cerveau , I'empechant de lui tranfmettre fes vibrations. Mais il eft bieii

prouve aujourd'lnii que cette opinion fur la nature des nerfs , ne peut fe

foutenir; les nerfs loin d'etre elaftiques ^tant d'une fubftance tres-molle.

Un grand nombre d'autres faits prouvent encore que, lorfqu'il s'excite

un mouvement dans un mufcle, c'eft par le paflage dans ce nnifcle, d'une

certaine fubftance, d'un certain fluide contcnu dans le nerf-, que ce fluide

parte du cerveau, que cet organe en foit le refervoir, que ce foit 1^ ou

U fe fepare, c'eft ce que beaucoup de faits, & d'anatomie & de mede-

cine etabliflent encore. On a des experiences trcs inultipliees qui prou-

vent que le cerveau etant obftrue, enflamme, coupe ou en fuppur.ition,

tantot le mouvement s'affoiblit , fe detruit, & tantot le fentiment, & fou-

vent que I'un & I'autre arrivent :) la fois. L'anatomie , les injedions ne

paroiffent pas moins prouver que le cerveau eft un organe fecretoire

comme plulieurs autres organes ; & quar.d on I'examine avec attention ,

on ne peut s'empecher d'y trouver une tres-grande reifemblance avec le

rein. Cet organe excretoire n'eft compofe que de deux fubftances , la

fubftance corticale & la fubftance tubuleufe ; le cerveau n'en a quo deux

pareillement , la fubftance corticale & la fubftance racduHaire : dans les

reins, la fubftance corticale donne naiffance k la fubftance tubuleufe-, dans

le cerveau , la fubftance corticale donne naifiance ^ la fubftance meJul-

laire : on voir naitre dans le rein de tous les points de la lubftmce corti-

cale , la fubftance tubuleufe : on obferve de mcme dans le cerveau que

la fubftance meduUaire part de tous les points de la fubftance corticale;

enfin , fi dans les reins les difl'erentes portions de la fubftance tubuleufe

,

eparfes c^ & Ih , paroilfent fe choifir , pour ainli dire , une origine , &
enfuite fe ralTembler comme autant de rayons convergens pour former

les papilles, on voit dans le cerveau les difiirentes portions de la fubftance

medullaire , fe raflembler & devenir convergentes pour former les trois

cordons nerveux.

Une analogic (i marquee dans la difpofition des parties , femble en an-

iioncer une non moins grande dans les fondtions ; par confequent (i dans

le rein il fe fait une fecrdtion de I'urine dans la iubftance corticale; il

pafoit devoir fe iaire de nicme une fecretign d'un fluide, des efprits dans
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h fubftance corticate du ccrveaii , & de mcine, fi la fubftance tubulenfc——— '

rC9oit la liqueur contiiniellemeiit Hltrcc par la fubftance corticale, la fubf-

tance aiddullaire du cerveau doit recevoir les efprits filtrcs par la fublUnce - a i o .>t
1 t,

du cerveau , mais avec cette difference qu'ils doivent palTer de cette Ajince 17 in,
Ajbllancc dans les nerfs, pour retourner cnluite au cerveau, au-lieu que

la liqueur filtrce par le rein n'y doit plus rentrer. Si Ton joint a ceci»

ce que la ftrudure du cerveau nous apprend , il paroitra en refulter que
la partie rouge du fang circulc dans les arteres & dans les veines rouges

de la pie-mere : que la lubftance corticale etant compofce d'une infinite

d'arteriolcs & de venules, qui iont des prolongemens do celles de la pie-

nierc, il circulera dans ces arterioles un fluide bcaucoup plus tenu que la

Eartie rouge du fang-, que ces arterioles & ces venules le continuant avec

I fubftance des nerfs, les filets de cette fubftance leront des arterioles

telles que celles de la fubftance corticale ; enfin que de ineme que la te-

nuite de ces venules va toujours en augmentant , de racrae celles de la

fubftance mcdullaire doivent etrc encore beaucoup plus petites, & que li

nous ne pouvons pas les appercevoir, c'cft que nos fens font trop foi-

bles, mais qu'elles n'en exiftent pas raoins.

M. Bertin conclut de-li, que la partie rouge du fang apportee au cer-

veau, circule dans la pie-mere, que des fluides plus tenus, plus tranfpa-

rens , circulent dans les arteres & les venules de la iubftance corticale , &
enfin que des fluides beaucoup plus fubtils encore , palTent dans la fubf-

tance des nerfs , qui ne font que des arterioles & des venules par oii ces

fluides ou efprits vont du cerveau aux extremitjs , & reviennent des

extreuiites au cerveau. On diftingue ces efprits en trois clalTes differentes,

non par aucune difference qu'on obferve ou qu'on puiffe obferver dans

leur nature, mais par celle des fondtions qu'on leur attribue; les premiers

font les efprits vitaux, qui animent les mulcles des parties effentielles h U
vie •, les ieconds font les efprits naturels qui animent les mulcles qui

ont un rapport beauccup plus eloigns avec la vie ; le mouvcmcnt de

ces deux lortes d'efprits ne reconnoit point I'empire de la volonte, ou
du moins nous ne pouvons I'exercer ^ leur egard', les troiliemes Iont les

efprits animaux, qui fervent aux fon&ions du corps & de lame: on les

diftingue en deux efpeces , les efprits animaux moteurs , & les efpritJ

animaux fenlitifs •, les premiers font ceux qui, en confcquence de radtioi>

de la volonte, animent nos mufcles; les feconds , ou les eiprits fenfitifs,

font cei'x qui portent au cerveau les impreffions des objets.

Tel eft le tatleau que M. Bertin nous donne des moyens que la nature-

a employes pour produire & fjire circulcr ce fluide fubtil , ces efprits qui,

repandus par tout le corps, I'animent, lui donnent tous les mouvcmens
& le rendent fenlible h rimpreflion des objets -, mais la partie de ce iyf-

tcme qui regarde la caufe de nos mouvemens, de nos fenlations, & qui

faroit etre adoptee aujourd'hui par les meilleurs phyliologiftes, n'eft point

ouvrage des modernes •, on la doit h Galien. Ce grand homme, comme
le dit M. Bertin , vit bien , il y a plus de feize cents ans , qu'un fiuide

devoit produire tous les merveilleux efl'ets que nous obfervons dans I'exer-

Bbb ij
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cerveau, d'oii il fe repandoit dans tout le refte dii corps. S'il ne put voir
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j.g jj^jg I'anatomie moderne a decouvert, il put encore moins voir ces

Ann^e tV'Q. e'pf'ts, ce fluide fubtil ; mais il conJeiSura, par renfemble de tous les

eftets qii'il avoit obfervcs, que les chofes devoient fe pallet de la maniere

qu'il les expoloit', il commen^a i lever un coin du voile qui nous cache

le myftere de nos fenfations. Les modernes ont trouve de nouvelles preu-

ves de fon fentiment-, ils ont mis lous les yeux des choles qu'il n'avoit pu
obferver; mais ils n'ont pas ete plus loin que lui fur le cours & la circu-

lation du fluide nerveux,ou du fluide fubtil qui nous anime. On ne peut

attendre qu'avec impatience la fuite des preuves que M. Bertin nous pro-

met kir cette importante matiere, dans laquelle il n'y a que la plus fine

anatomie & la plus grande penetration fur les moyens que la nature em-
ploie dans fes operations, qui puiffcnt nous faire faire de veritables pro-

grcs. On verra fans doute que la nature agit toujours dans fes operations

par les memes principes, & que li elle fait circuler le fang pour nourrir

& entretenir toutes les parties du corps, & I'empecher de s'alterer par le

repos, elle n'a pas moins fait circuler le fluide nerveux, pour que, par

une fage economic, il fe perde le moins qu'il eft poffible, des parties de
ce fluide precieux. Nous devons ajouter que M. Bertin , incapable de dif-

Cmuler les plus legers pas que les autres auroient pu faire dans la nieme
carriere, rapporte differens paflages tires des ouvrages de M. Haller, oil

ce celebre anatomifte paroit avoir foupconne ou conjedure avant lui , que
le fluide nerveux retourne au cerveau , quoique dans des ouvrages poC-

terieurs , il femble revenir ^ I'opinion ordinaire , qui n'admet point le

retour de ce fluide ; cependant 9/1. Bertin attefte que les ouvrages de
M. Haller ne lui out fervi que d'appui pour publier fes idees , & que ce

qu'il propole eft k lui en propre. Rien n'eft plus ordinaire dans I'hiftoire

des fciences
, que de voir d'habiles gens fe rencontrer fans aucune com-

munication entr'eux , parce que dans le progres toujours lent de nos con-

noiflances, il y a de temps en temps dans chaque fcience des verites que
les travaux precedens ont rendu prctes ^ eclore, & que les bons efprits

qui s'en occupant favent faifir , enfin nous devons ajouter encore que
M. Bertin commence fon memoire par ces paifages de M. Haller, afin

qu'on puilTe juger d'abord de ce qu'oa lui doit fur ce fujet, fans doute

le plus intereflant de i'anatomie.

1
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OBSERVATIONS ANATOMiqUES. Annc'e i-jS9-

I.

J JES monftres, au mobs ceux dont la fingularitc paroit tenir \ I'linion uift.

dcs parties de deux individus , devroieiit etre plus rares parmi Ics ani-

maux dont la matrice a plufieurs loges ou cavites, que parmi les autres

ou elle n'en a qu'une; chaque fetus ayai.t en quelque f^con fa place dif-

tinguee , LI femble qu'ils ne devroient pas fe meler ni leurs parties fe

confondre d'une maniere \ produire des affemblages monftrucux , cepen-

dant c'eft prccifement le contraire que Ton obferve : les monftres font

plus communs parmi les premiers animaux que parmi les dcmiers ; miis

quoi qu'il en foit, voici un monftre dont M. Fougeroux a donnc la dttf-

cription a I'academie , & oii la nature, en confondant pluiieurs parties, a

obferve ^ certains egards una regularite linguUere dans la reunion de qucl-

ques autres qu'elle a confervees.

Un lapin ayant ete tui d'un coup de fufil, on trouva qu'il etoit femelle,

& quil renfermoit un foetus, qui, par fa groffeur paroifibit prst ^ nai-

tre : ce foetus etoit un monftre forme de deux lapins rcunis depuis la tete

jufqu'au bas du fternum , & qui depuis la Jufqu'aux extremites , etoient

ftparcs en deux parties bien diftinctes. Les deux corps, dans la partia

reunie , n'etoient qu'un peu plus gros qu'un feul ne I'auroit du etre , rela-

tivement ^ la groffeur de chacune des parties poflerieures : une tete uni-
que & qui etoit affez groffe, terminoit ce tronc-, enfin lorfque c(f fatus
etoit dans la lituation d'un lapin appuye fur fes pattes , on sppercevoit
quatre jambes, deux placees fous le ventre & poiant par terre, & deux
autres en I'air & placees en fens contraire fur la partie fupcricure de I'ani-

mal -, & comine la reunion de ces deux lapins s'ctoit faite par le devant
de chacun deux, on voit qu'une des pattes pofant par terre & une des
pattes en I'air, devoient appartenir ^ chacun des individus, comme en
efFet cela etoit. II refultoit aufli de la nature de cette Joniflion que dans
la poiition que nous venons de fuppofer, les ventres des deux lapins fe

regardoient & etoient verticaux. Ce qui confirmoit que c'ctoit ainli que
s'etoit faite la jonttion de ces deux corps, c'eft qu'on trouvoit fur le mi-
lieu de I'occiput deux oreilles furnuraeniires fans aucuns organes qui y
rcpondillent : c'etoit vraifemblablement les oreilles de chacun des cotes de
la tete de chaque lapin , qui etoient reftees aprcs que les organes qui leur

repondoient avoient <ite detraits par la compreffion des deux tetes I'une

contre I'autre : une chofe remarquable, c'eft qu'excepte que cette tete.

etoit un peu groffe, tout y paroilToit bien conformc; il y avoit de chaque
cote une orcille dans la place ordinaire, & ^ laquejle repondoit un or-

gane pour I'ouie, bien conformc-, il en etoit de meme des yeux. Enfin

il paroiffoit que dans cette grande confulion que les parties de la tete
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avoient foiilferte par cette compreflion , dies s'etoient ajuftees & rencon-

trces precifement conime elles I'auroient du, pour que la fynimetrie fiit

obfcrvee.

d.nnk 17^9- ^- Fougeroux ayant difleque ce foetus, trouva que le corps etoit dou-

ble depuis la naiffance de Tcpine jufqu'aux deux queues, niais qu'il n'etoit

fepare en deux parties que depuis le bas du fternum , comme nous I'avons

dit , la capacite de fa poitrine eroit fonnce par deux colonnes vertcbra-

les ,
garnies chacune de deux rangs de cotes qui le reuniffoient h deux

fternum, I'un fuperieur, I'autre inferieur-, en imaginant toujours le fiEtus

dans la poiitioii dont nous avons parle , ces cotes ainfi reunies ne for-

moient qu'une feule cavite pour le thorax , cette cavite etoit partagee

longitudinalemcnt par une membrane , qui , en s'etendant dune epine ^

I'autre, formoit une efpece de mediaftin-, une autre membrane la croifoit,

ce qui etoit affcz fingulier, h angles droits, & formoit comme un fecond

niediaftin : enfin dans cette reunion , le coeur & les poumons d'un des

individus avoient prefque ete detruits-, on trouvoit bien deux tiachdes-

«rtercs , placees feparement dans chacune de ces capacites dont nous avont

parle; mais i] I'une repondoit ^ un poumon dans I'etat naturel , I'autre

s'abouchoit ^ une efpece de poumon ou il manquoit le grand lobe, & il

ne fe trouvoit point de vaiileaux qui communiquaffent au canir qui etoit

unique, comme nous I'avons dit : enfin il n'y avoit qu'un foie , qu'un

eftomac, quoique d'abord il pariit double, & qu'un oclophage ; mais cet

eftomac repondoit h un double canal inteftinal fepare : le refte des parties

du bas-vcntrc , les reins , les parties de la generation etoient doubles

comme elles le devoient ctre. On n'eft pas etonne que dans cette confu-

fion il y ait tant de parties ou detruites ou qui perdent leur forme ; mais

il eft fingulier qu'il y en ait au milieu de tout cela, qui fe joignent d'une

nianiere h fyminetrique : la bizarrerie de la nature dans certains monftres

nous frappe beaucoup -, mais nous ne fommes fouvent pas affez etonnes de

I'ordre & de I'arrangement quelle obferve dans certaines parties j au mi-

lieu de la confufion qui a du regner dans leur jondion.

I I.

LoRSQUE la forme cxterieure d'un animal notis paroit telle qii'elle doit

etre, nous fommes portes k croire que I'interieur eft dans le meme cas ;

cependant il y a encore ici des varietes infinics, proportionnees k la multi-

tude dzs parties dont< le corps eft compofe. Tantot ce font des ddrange-

mens extraordinaires , tantot des prodiidions etrangeres , dont on ne peut

fouvent dscouvrir ni la caufe ni I'origine ; en voici un exemplc (ingulier.

On a trouve dans le bas-ventre d'un jeune agneau , une poche membra-

neufe placee dcvant la partie inferieure du reduni , & dajis I'endroit oii

eft ordinairement la veme : cette poche etoit divilce en deux parties qui

formoient une efpece de bifurcation, ^taiit affez cloignees par en haut,

& allant en fe rapprochant par en bas, ou leurs cavites communiquoient

etifemble. Ces deiix parties de la poche etoient ^-peu-prcs de la forme Sc
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de la grofleur d'lin cornichon raoyennement gros : la I'urface inU'rieiire*~ o , - -— -/ ^...^,.1 giiji . •«, iu»jdi.c iiiicticure'
dc ccttc poche lingulicre ctoit femee de fibres charnues , tres-nombreufes

'

& trcs-diftindes : elle tcnoit uiiiqiiemcnt dc ch.iquc cote aiix tcfticules , •^ ^ a t o m i ^.

par le moyen d'une efpece de ligament ou cordon cjiii pnrtoient de IV-pi- Ann^t i-r -adidyme, proclie les vaiffeaux deferens auxqiiels ces ligamens reireir.bloicnt
^

beaucoiip. Ce cordon, aprcs avoir marche dans la lame dii peritoine , ve-
noit s'attacher i I'extremite fuperieure de la poche membraneufe : lorf-
mi'on I'oiivrit, on trouva qu'elle contenoit pres de fept onces d'une fero-
fite fort claire , qui la rempliffoit exadement , & qui donna des indices
d'acidite trcs-marques i car en y verfant du fel de tartre, il s'y excita une
efferveicence conliderable

-, cependant c'ctoit au bout de deux mois que
cette elpcce de (ac avoit 6te confervc dans de I'efprit de vin : ce qu'il y
avoit encore de (ingulier, c'eft qn'on ne put y trouvcr aucune efpece d'ou-
verture par ou la liqueur cut pu y entrer, ni par ou elle eut pu en fortir.
Cette poche avoit ete apparemnient ou Teft'et, ou la caufe de plulieurs de-
rangeniens dans ces parties ; car I'endroit de 1 cpididyme d'ou part le ca-
nal d^crent etoit prodigieufement dilate, & fornioit une expanl-on mar-
quee. Les vailFeaux deferens etoient eux-mcmes plus dilates I leur infer-
tion qu'ils ne le font ordinairement ; ils fe portoicnt i la partie moyenne
de chaque partie de cette poche , fur laquclle ils formoient une arcade
pour redefcendre enluite au deffous de ce fac, & fe reunir dans une malfe
de figure cylindrique, qui formoient une efpece de culde-fac ouvert par
en haut, & dont la texture etoit toute femblable a celles des canaux de-
ferens I Icur origine. Qunnd on fouffloit dans I'un des vaiffeaux deferens

,

I'air palfoit dans i'autre, & fortoit par cette efpece de tuyau dont nous ve-
nons de parler : on voyoit au-delibus une autre partie charnue qui pa-
roiffoit etre la veflie qui avoit eprouve un racorniffement. Aux parties la-
t^rales & inferieures de la maffe qui terminoit les vaiiTeaux deferens, on
obfervoit de chaque cote un tubercule ^-peu-pres de la forme & d'e la
grofleur d'une fevcrole : la poiition de ces tubercules repondoit i celle
des ganglions ou des plexus femilunai'res du nerf intercoftal ; c'eft-a-dire

,

que leurs petites extremites fe regardoicnt, & que leurs convexites etoient
tourn^es en en bas & leurs concavites en en-haut. E:ifin par leur union ,

CCS feveroles formoient une efpece de col etroit qui fe glilloit fous le
corps

, qui paroiffoit etre la veflie , vers fon orifice , & alloient vraUem-
blablement communiquer dans le canal de I'uretre.

III.

On a fait plufieurs traites fur les plantes ufuelles , il feroit bien i fou-
haiter qu'on en fit aufli fur celles dont on ne doit pas ufer, qui font nui-
fibles

, eufin qui empoifonnent. On ne fauroit croire conibien il arrive
d'accidcns, faute de connoitre ces plantes, ainti que les fruits, les cham-
pignons, c^c. qui ont de s qualites aufli funcftes. Nos hilloires, les tranfac-
tions philoiophique? & d'autrcs recueils en fournilfcnt des preuves fans
DQmbre : il faudroi: mcme que ces traites fur les plantes & les fubfUnccs
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veg^tales veneneufes, fuffent trcs-repandus , & que ces plantes, &x. y
fuh'ent h bien decrites, que tout le monde put y apprendre facilement k

A N A T o M 1 E.
^ jgj reconnoitre, particulierenicnr les payfans , les foldats & autres gens

Ann/i: 1739. S"' ^°"* toujours, ou fouvent k la campagne. On a rapporte, en 171 5,

J'hiftoire de trois foldats allemands qui moururent en moins d'une dcmi-

heure pour avoir mange de la Cicutaria aquatica , qu'ils prenoient pour

•le Calamus aromadcus , propre \ fortifier Teftomac. En volci une autre

de dix-fept foldats du regiment de Flandre , qui furent empoifonnes dans

I'ille de Corfe, pour avoir mange d'une plante veneneufe , onibellifcre ,

connue par les botaniftes fous le nom d'^nanthes fucco virojb croceo ,

& que les naturels du pays appellcnt Ochio-Gri/b.

Ces foldats ayant mange le foir d'un potagc dans lequel il avoicnt mis

de cette plante, afin d'en relever le gout, ils furent auUi-tot failis de vo-

niiffemens, & de tous les fymptomes qui annoncent le poifon : deux mou-
rurent avant qu'on eiit le temps de les fccourir ; les quinze autres furent

tranfportcs h I'hopital dAjaccio , ou M. Vacher, medecin des troupes du

roi & de cet hopital les ayant traites avec les emctiques, les evacuans, les

cordiaux , & par un regime convenable les fauva de ce funefte accident

:

cependant ils ne furent en ^tat de fortir de I'hopital qu'au bout de lix

jours , il y en a eu meme un qui ne fut retabli que vingt-trois jours aprcs.

C'eft de M. Vacher lui meme que I'academie tient cette relation ; & il

lui a fait voir un pied de cette plante dellechee avec fa fleur , il a joint

^ tout cela un detail circonftancie des fymptomes que ces foldats eprou-

verent, & du traitement par lequel il les a gueris, qui forment un corps

d'hiftoire intereffant fur ce poifon vegetal ; il prefume que les acides pour-

roient bien etre fon antidote par le fucces avec lequel il a employe I'oxy-

mel fcyllitique. II paroit par ces fymptomes, que I'accident de ces foldats

a beaucoup de rapport avec celui dont parle M. Watfon, dans les tranfac-

tions philofophiques, & que Y(Enanthes prodult reellenient fur les nerfs

les efFets dont plufieurs medecins avoient deji parle.

I V.

Nous avons parle dans I'hiftoire de 1758 , d'une pierre formee autour

d'un petit morceau de bois, & qui fut trouvee dans la veflie d'un cheval.

Nous avons dit que ces pierres formees autour d'un corps etranger n'etoient

pas rares : en voici encore un autre exemple. Antoinette Briile, agee de

vingt-fix ans, nee dans le village de Choifeul en Bourgogne , pafla "k

Saint-Domingue en 175 5 ; quelques mois apres fon arrivee die eut la ma-

ladie qu'on appelle des nouveaux verms, Sc qui cfl: communement une

forte de fievre putride : elle fut fort long-temps k s'en retablir, & cut

pendant plufieurs mois des fievres tierces & double tierces qui etoient

louvent accompagnees d'envies d'uriner : on lit peu d'attention k cette

iiicommodite. Cependant ayant fait un voyage h cheval de quatre lieues,

clie fentit tout-h-coup une grande douleur dans les reins avec une pe-

fauteiir d>iiis le- bas-ventre & de friquentes envies d'uriner; mais i fon

arrivee.
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arrivee, le repos didipa la pliipart de ccs accidens. Quatre jours aprcs elle ^———

—

fit un noiivtau voyaw , & quoiqu'il nc flit que de deux licucs & que ce . ^
hit en cliaife , la douleur des reins revint avec une nouvcllc torce ; cette

fille ne put plus urincr, & la tievrc la prit le lendcmaiii avcc viokiice; AnrJe IJS9-
enfin elle rendoit, en urinaiit , du lang de temps en temps. Dans ce trifte

itat, elle conkilta un chirurgien, qui, peu inflruit, la taxa d'avoir une

gonorrhee : au d^fefpoir qii'on put la foupconner d'avoir une pareille ma-

ladie , elle fouffrit pcndajit prcs de huit mois des douleurs inouics , mais

enfin ne pou\'ant plus les fupporter, elle fit prier M. Latapy, maitre clu-

rurgien du quartier de I'Artibonite, de la venir viliter-, ce chirurgien s'ctant

tranlportc ou elle demeuroit , la vilita, la fonda, & reconnut dans le mo-
ment I'ignorance de celui qui I'avoit examinee auparavanf, car il trouva

que c'ctoit un corps etranger, loge dans la veffie, qui caufoit toutes ces

douleurs. II revint de nouveau la voir avec M. Brethon, medecin, & il

s'ail'iira que ce corps etranger etoit une pierre, qui s'avan^oit un peu dans

le canal de I'uretre. Cette fille ayant cte tranrportee quelques jours aprcs

chez M. Lombart, chirurgien & habitant du canton, M. Latapy, aide de

M. Pothenot, autre chirurgien de cet endroit, la delivra de fesmaiix, en

lui tirant une pierre qui peloit p gros 42 grains. Mais il fut bien etonne,

ainfi que tous les afTiftans , lorfqu'il vit ^ la partie fuperieure de cette pierre

line pointe fort longue, qui ayant ^te lavee, fut reconnue pour faire partie

d'une aiguille d'ivoire , de celles dont les ouvrieres en lingc fe fervent

pour palfer des rubans de fil dans les cocffes •, cette aiguille faifoit le

noyau de la pierre , qui avoit
5

pouces 8 lignes de circonference , &
, i pouces z lignes de longueur ; & comme I'aiguille etoit longue de 5

pouces

8 lignes , il en reftoit i police 6 lignes ^ nu , qui etoit precifement , coin-

nie nous I'avons dit , le cote de la pointe.

Cette operation fut fuivie du plus heureux fucces , tous les accidens

difparurent : cette fille reprit de i'embonpoint, & I'incontincnce d'urine,

^ laquelle elle fut fujette d'abord , etoit tellement diminuee au bout de (Lx

femaines, qu'i peine s'en appercevoit-elle uue fois en vingt-quatre heu-

res , & qu'il y avoit tout lieu d'efperer quelle en I'eroit enticrement guerie

dans la fuite.

L'acaderaie tient ce detail de Mrs- Breton , Latapy & Lombart qui le

lui ont envoye , ainfi que la pierre qui en fait le fujet , mais fans entrer

dans aucun examen fur la route que I'aiguille , qui lui fervoit de noyau,

a du fuivrc pour parvenir jufqne dans la vefTie. Cependant Antoinette

Briile rapportoit qu'ctant dans fon village , elle avoit avale i I'age de fept

ans une arete, en mangeant du poiffon , & que cette arete s'etant engagee

dans fa gorge, fon frere , age de feize ans, aprcs plufieurs tentatives inu-

tiles, I'avoit enfoncee avec une aiguille d'ivoire, toute femblable i cells

de la pierre, mais qu'en la delivrant de I'arete , il avoit eu le malheur de

lailler echapper I'aiguille , dont neanmoins elle n'avoit eu depuis aucun .

reffentiment. Si les chofes fe font psffees ainli , la marche de cette aiguille

aura etc bien longue , car il eft vraifemblable quelle n'etoit pas^ encore

arrivee dans la vcdie en 175 j , f
c'ell-i-dirc , feiz; ans apr^s quelle eut

Tome XII. PartU Fran^oiji. C c c
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etc avalee) puifqiie cette fille avoit fait le voyage de rAmerique fans ref-

A N A T o M I E
{^"'^''^ aiicune doiileur ou incommodite qui put I'indiquer, & il eft peut-
ctre audi extraordinaire que cette aiguille ait paffe depuis reftomac jufqu'^

Ann.ee iji,^. J* ve/Iie, fans lui caufer aucune douleur. II eft vrai quelle ajoutoit qui
i'age de quatorze ans elle avoit eu un flux de fang que rien n'avoit pu
nrreter pendant une annee entiere : etoit-il caufe par quelque plaie que
cette aiguille auroit faite dans fon trajet ; c'eft ce qu'il feroit difficile de
decider. Quoi qu'il en foit du recit d'Antoinette Brule , il paroit que cer
accident de pierres formees autour d'une aiguille n'eft pas abfolument rare
parini les filles : on en trouve un exemple dans les tranfadions philofo-
phiques, & I'hiftoire de 1755, f'''' mention d'une Italienne , nonimee
Dominica , \ qui Ton avoit tire une pierre, ayant audi une aiguille pour
noyau , inais elle avouoit ingenument comment cette aiguille avoit paffe
dans la vedie. On trouve encore en 1750 {a), rhiftoire d'une fille du
village de Sala en Italie, \ qui Ton trouva une pierre formee autour
d'une longue epingle de ter.

V.

Il n'eft pas extraordinaire de rencontrer dans it% perfonnes mortes dc
certaines maladies , quelques parties qui adherent plus ou moins avec
celles qui les environnent ; mais il eft fort rare de trouver des adherences
aufli fortes & en audi grand nombre que celles que Ton a obfervees dans
un homme de trente-cinq ans, mort i. Londres dans une efpece de ma-
rafme. M. Jenty , habile anatomifte de la meme ville , qui I'ouvrit deux
jours apres fa mort, fut fort furpris de voir comment toutes les parties

de I'abdomen tenoient enfemble ; I'epiploon etoit colle li fortement aux
inteftins qu'on ne put Ten feparer fans le dechirer-, ces vifceres adheroient
entr'cux avec la meme force, & M. Jenty ayant voulu les deplacer pour
examiner le mefentere , il ne put y parvenir fans les dechirer audi. Son
etonnement redoubla, lorfqu'ayant voulu diftendre le canal inteftinal en y
foufflant, il ne vit que quelques-unes de fes circonvolutions ordinaires

,

les inteftins etant reftes prefque fous la meme forme , ^ caufe de I'adhe-
rence forte & mutuelle des parties laterales de leur furface exterieure. Si
cette adherence a exifte un certain temps avant la mort de cet homme

,

comme il y a lieu de le prefumer , ce fera une nouvelle difficulte contra
le mouvement periftaltique : il eft bien difficile en effet de comprendre
comment il eut pu s'executer , les inteftins tenant enfemble de cette ma-
niere. Le mefentere , dont les glandes ne paroilfoient cependant pas obf-
truees, ne formoit qu'une efpece de maffe, qui ne fe developpoit pas. On
voyoir une femblable adherence du foie avec le diaphragme & avec les

parties voifincs •, & ce qu'il y avoit encore de particulier dans cette ad-
hefion de toutes les parties les unes avec les autres, c'eft que les mem-
branes qui recouvroient les vifceres s'en dctachoient avec la plus grande
facilite. On enleva de meme ^ I'eftoraac fa membrane exterieure Trepi-

(•0 Hiftoire de I'acad^mig.
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ploon, ainfi que les intcftiiis, paroiuoient au dehors fees & rudes au tou-—^^—^"^"^

chcr; ce qui venoit fans doute de ce grand dcfiechement. On voyoit fur .

o m 1 e
ces vifccres unc graiidc quantitc de petits boutons , gros comme la tcte

d'mie epintjle, & prefque nulle efpece d'humiditc : ces boutons n'ctoient Ann^e tji^-

autre chofe que les oririces dcs vailleaux exhalans qui itoient obftrues , &
qu'on ne pent obferver que dans certaines maladies.

On remarquoit les memes adhercnces dans la poitrine : les poumons
tenoient fortement aux cotes par leurs parties pofterieures & laterales, &
n'avoient pas moins d'adhercnce interieurement avec le pericarde : la par-

tie de la plevre qui les recouvroit etoit beancoup plus epaiffe qu'^ I'ordi-

naire, & s'en detachoit facilement en piufieurs endroits. Cette membrane
paroiiToit au microfcope comme couverte de grains de fable, & c'etoit

apparemraent cette afperite de fa furf.ice qui caufoit la rudefle qu'on y ob-

fervoit en la touchant. M. Jenty fit une incifion au pericarde pour I'ou-

vrir; mais il adheroit li fortement au coeur, qu'il ne put Ten detacher fans

beaucoup de difficultc & fans endommager cet organe : il n'y avoit point

d'eau dans ie pericarde, comme il eft facile de le psnfer, & fes pores du
cote interne, paroiiloient li grands , ainii que ceux de la furface externe du
ccEur, qu'on pouvoit y introduire la tete d'une cpingle de moyenne grof-

feur. Quelques anatomiftes qui ont rencontre des cas femblables a celui-ci

(quoique I'adhelion des parties ne put y etre audi gencrale ) ont decrit ces

pores en les regardant comme des glandes i mais, felon M. Jenty, ils ns

lont autre chofe que les extr^mites des vaiffeaux exhalans. II obferva dc , *

meme beaucoup d'autres dcfordres dans la poitrine ; des glandes lympha-
tiques obftruees, tumefiees & endurcies •, de petits amas de pus dans diffc-

rens endroits de Taorte : mais ce qu'il remarqua de plus fingulier , fut dans

le cerveau, oii il trouva k la partie qui pofe immediatement fur le cerve-

let, une petite cuilleree de pus d'une couleur verdatre, dans laquelle il

crut voir au microfcope, quelque chofe qui relfembloit k des animalcules.

L'academie tient tout ce que nous venons de rapporter, de M. Jenty

lui-meme, qui etant venu k Paris lui en a donne le detail. II ne put ap-

prendre malheureufement I'efpece de la maladie qui avoit caufe tant de

ravages; cependant il eut ete bien intereffant de favoir ce qui avoit pu
produire des eifets audi extraordinaires : il conjecture neanmoins que la

trop grande abondancc des parties vifqueufes du fang caufa I'obftruclioa

des vaiffeaux exhalans internes , vaiffeaux repondans aux externes , qui

vont fe terminer kh peau ; car il y a une tranfpiration interieure, fi cela

fe peut dire , qui n'eft pas moins neceffaire que I'exterieure , pour entre-

tenir une certaine humidite entre les parties, afin que leur contact ne de-

vienne pas affez intime, pour que leur adherence s'enfuive. Si I'obftruclion

des vaiffeaux exhabns produit des maladies, M. Jenty penfe qu'il n'en doit

pas moins refulter de I'obftruifVion des vaiffeaux inhaians ou abforbans,

& qu'elle aura pour caufe I'eftet contraire, racrimonie des liqueurs. II

rapporte h ce fujet le cas d'ur> de fes voilins, qui, par un ufage cotitinuel

de graines de moutarde & da des , tomba dans une hydropilie anafarque

dofit il mourut-, on lui trouv_ tous les mufcles fi pales, qua peine pou-
Ccc jj
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voit-on !es diftiiiguer des tendons, lis etoient comme s'Lls avoient etc la-

ves dans de I'eau; on n'obfervoit de meme dans le fang qui paroiffoit en-AnAtomie. .

,

^ j-.r r . r i- j-' -itierement dilioiis, prelque aiicune partie rouge. Combien decueils, an

Ann^e t7S9- ni'l^'^ii defquels an homme doit pafler , pour arrivei" ^ un certain age! le

philofophe le plus affure ne pourroit s'empecher d'en etre eftraye , s'il

pouvoit les envilager d'un feul coup-d'osil.

ANATOMIE ARTIFICIELLE.
V-<£TTE annee 1759, M. Morand fit voir ^ lacademie une anatomie ar-

tificielle , faite fous fa direction , par M'le. Biheron. Dans les pieces de ce

genre, telles que les anatomies de M. Defnoues & d'autres morceaux de-

taches faits par difterens particuliers, on n'avoit reprefente julqu'ici que la

pohtion , la forme & la couleur des parties : I'imitation n'alloit pas plus

loin-, la conhftance , la legerete, la foupleffe qu'il eut i^te neceffaire d'imi-

ter encore dans plulieurs de ces parties, ne fe retrouvoient pas dans ces pie-

ces : on n'y voyoit, en quelque facon, que des blocs de cire qui ren-

doient fort mal la nature & fur-tout les parties minces. M'le. Biheron a (1

bien reufli dans I'anatomie dont nous parlons , que ces parties qui ont pen

d'epaiileur, comme les membranes, y font imitees de raaniere ^ tromper

les fpecftateurs : on I'a particulierement remarquc dans I'epiploon, avec fes

bandes graiffeufes. On a obferve dans les vifceres creux , tels que I'eftomac

& les inteftins, la conliftance , la foupleffe & la legerete des vilceres na-

tarels; I'eftomac meme peut s'enfler pour en faire voir le relief, la figure

& les contours : de plus, les parties folides comme le foie, les reins, le

cerveau, quoique de cire, font faites avec un alliage tel que ces parties ne

peuvent fe cafTer par le froid ou par accident, non plus que ie ramollir

dans les grandes chaleurs. Le corps de cette anatomie eft recouvert d'une

vraie peau , qui, outre qu'elle imite bien^mieux que la cire I'enveloppe

exterieure du corps humain , n'eft point fujette comme elle ^ fe jaunir i

la longue , ^ fe fondre par la fechereffe & h fe caffer dans le tranfport

:

enfin les proportions naturelles & les rapports des parties entr'elles , ont

paru fort bien obfervees dans I'anatomie de M'le. Biheron , & on a trouve

qu'elle etoit parvenue ^ copier & imiter la nature dans cette partie avec

line pr^cihon & une verite dont jamais perfonne n'avoit encore approche.

Si Ton eft etonne des talens qui ont fait reuflir cette demoifelle julqu'^ ce

point, dans I'imitation de la nature, on ne doit pas moins I'etrc de Ion

gout pour I'anatomie , qui lui a fait furmonter la repugnance preiqu'in-

vincible des perfonnes de Ton fexe , pour des objets de cette nature.

L'anatomie artificielle de M'le. Biheron a etc faite pour accompagner
line colledtion d'inftrumens & de machines de chirurgie , que M. Morand
a etc charge de faire faire pour S. M. Elif^tbeth , imperatricc de Ruliie.
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SuR DEUX NOWEAUX LiGAMENS ROyDS DE LA MaTRICE.
_^ Annk f]Go.

Vx N n'eft point ^tonni, malgre le nombre infini de diffedtions du corps Hift.
liumain, que dcs parties trcs-peutes , & dent la pofition eft cachec, foient
echappces aiix recherches des anatomiftcs -, leur petiteffe & leur lituation

ont pii empccher de les dccouvrir : mais que des parties d'lin volume feii-

/iblc & doiit les fondions (emblent trcs-decerminecs fe foient derobees i
leurs regards, c'eft cequi devroit nous iurprendre beaucoup, fi nous n'ob-
fervions tous les jours que mille objets nous echappent, quoique fans cefl'e

fous nos yeux. II femble que le defaut d'attention , ['habitude de confi-
derer les chofes fous les memcs faces, une forte de repugnance \ les exa-
miner , nous reduifent prcfque toujours i n'y appercevoir que ce que
nous y avons d^ja vu : rien, peut-ctre , n'a plus fervi \ eternifer les erreurs,

& i retardcr le progrcs des decouvertes dans les fciences. Quoi qu'il en
foit, voici une preuve de ce que nous avancons par rapport a la matrice:
ce vifcere a ete I'objet d'une infinite de recherches ; d'habilcs anatomiftes
s'cn font occupes uniqucment-, cependant il a deux ligamens ronds qui juf-

qu'ici n'avoicnt point ete appercus, & que M. Petit a decouverts.
On fait que la matrice eft comme flottante au milieu du bas- ventre; il

fcrnble en confequence que la nature a dii difpofer les chofes pour qu'elle

y loit niaintenue ^-peu-prcs dans la mcme pofition, malgre les diffcrens
inouvemens qu'elle peut avoir pendant la groffelle : on connoilloit bien
fes ligamens larges qui paroillent , entr'autres fonftions , deftincs \ I'em-
pecher de fe porter ^ droite ou \ gauche, & fes ligamens ronds anterieurs
qui previennent de meme qu'elle ne remonte trop haut dans le ventre lorf-

""

qu'elle eft chargee de I'enfant-, mais on ne connoiffoit point les anrago-
niftes de ces derniers, c'eft-^-dire, des ligamens qui foutinlFent la matrice,
& qui rcmpechaffent de trop defcendre dans le petit baflin ; ce font Us
ligamens ronds poJI&ieurs que M. Petit a le premier demontrcs.

Ces ligamens qui forment deux cordons arrondis , font recouvcrts par
line produdion du periroine femblable h celle qui couvre les autres liga-
mens ; ils font un peu moins rouges que les ligamens ronds anterieurs,
mais un peu plus gros : lilucs k la partie pofterieure de la matrice , du
milieu de laquclle ils paroiffoient naitre fur le cote , ils dcfcendent juf-
qu'au col de ce vifcere, puis ils fe reflechiffent, en fe courbar.t, pour
gagner la partie pofterieure du petit baffin vers laquclle ils rcmontent juf-
qu'au haut de \'os Jacrum, oil ils fcmblent fe terminer. lis different des
ligamens ronds, en ce qu'ils ne font prefque point vafculaires, tandis que
ceux-Ii le font beaucoup •, ils font en general plus faillans dans les femmes
qui n'ont point eu d'enfans, ou qui, en ayant cu peu, font accouchees fa-
cilcment.

Lorfqu'en foulevant la matrice , on la tire en dev.int , on appcrcoit ces
deux ligamens poiU'iiciHs, qui rcprdlatcnt commc deux croiffans, dont
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: les concavites fe regardant forment une oiiverture ovale, qui conduit k la

cavite qui fe trouve eiitre le vagin & le redum : les pointes de chacuii

A N A T o M I E.
jg ces deux croiffans qui fe correfpondent , font les uiies fur le cote dii

yinnec 1760, col ^^ la matrice \ fa face pofterieure , les autres fiu la partie la plus ele-

v^e de Xosfacmm. Outre I'ufage de ces deux ligamens, qui eft , commc

nous I'avons dit, de foutenir la matrice , M. Petit peiife encore qu'ils peu-

vent fervir \ tenir un peu en arriere fon col afin que dans le moment de

la generation, fon orifice interne fe prefente plus diredement au jet de

la femence.

La pofition de ces ligamens , leurs attaches donnent encore I'explica-

tion de ces douleurs de reins dont les femmes fe plaignent fi fouvent dans

les derniers temps de leur groffeffe , & que jiifqu'ici on n'avoit pas ex-

pliquies d'une maniere trop fatisfaifante. En eftet, il y a apparence que

ces douleurs viennent du tiraillement de ces ligamens , comme celles des

aines naiffent de celui des ligamens ronds anterieurs. Rien n'eft plus eifen-

tiel dans la medecine, comme le remarque M. Petit, que de decouviir les

vraies caufes de douleurs des dift'erentes parties du corps : eclaire par-ii

fur la nature des parties aftedees , le medecin eft bien plus en etat de ju-

ger des accidens , & de prefcrire les moyens de les prevenir ou de les

calmer.

rjift.

S U R L' EXFOLIATION DES OS.

iN ous avoiis rendu compte ci-devant, annee 1758, du premier me-

moire de M. Tenon , fur I'exfoliation des os , & nous avons parle du tra-

vail qu'il a entrepris fur cette importante matiere; nous avons dit qu'il

avoit montre que des que les os font decouverts, foit par une caufe in-

terne , foit par une caufe externe, il y a toujours exfoliation, enfin, qu'il

avoit fu fixer par fes experiences, I'incertitude ou I'on etoit fur la nature

des remedes les plus propres k la cure des plaies de la tete, avec denuda-

tion des OS. Dans fon fecond mcmoire, M. Tenon examine s'il eft vrai

que la mcthode de Bellofte, qui confifte ^ faire plufieurs trous dans la

lubftance de I'os decouvert par la plaie , accelere laguerifon de cette plaie,

& preferve I'os de I'exfoliation •, il difcute en mcme temps plufieurs parti-

cularites intereifantes , relatives aux eftets mi'elle produit. Ainfi dans ce

troifieme memoire , en fuivant toujours la loi qu'il s'eft prefcrite , de ne

rien decider que par la voie des experiences, il prouve par ces memes ex-

periences , que les avantages de la methode de Bellofte ne conliftent point

^ preferver de I'exfoliation , toute denudation de I'os y etant fujette

,

comme il a ete dit v & il fait voir en meme temps que les bourgeons

( efpcces d'excroilTances fongueufes
)
quelle occalionne , ne viennent point

d'un fuc moclleux, comme le croyoit fon auteur, ni du diploe, comme

on le penfoit generalement •, mais qu'ils tircnt leur origine de la partie pa-

lenchymateufc de I'osj ce qui eft trcs-remarquable. Ici le parenchyme.
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fiius cette forme de bourgeons, eft deftitue de fa craie, ce n'cft en quel- —^^^^i—

^

que f.i^on que la partie organique de I'os qui fe remplit enfuite peu-i-peu a

de cette craie, pour acquerir la conhftance d'os h raefure que la guerifon "^ ^ t o m i e.

de la plaie acquiert de I'anciennete. Ann^e tj6o.
II ctoit important de decider ces difSreiis points , par rapport ^ ce qnl

fe palle dans la cure des plaies de tcte ou I'os eft ^ dccouvert , mais pour
completer en quelque fa^on ce travail , il failoit fe tourner plus particu-

lierement du coti de la pratique , & reconnoitre encore par les experien-
ces, fi cette itiethode de Bellofte, avoit cet avantage precieux d'acceitfrer

la guerifon des plaies dont nous venons de parler ; il falloit determiner s'il

ctoit general, ou s'il n'avoit lieu que dans certains cas ; enfin, li cette me-
thode n'entrainoit pas avec elle quelques inconvcniens qu'il feroit utile de
connoitre, afin de pouvoir Ics prevenir •, tels font les differens objets que
M. Tenon fe propole dans ce troifleme mcmoire.

La foiution des deux premieres queftions, auroit peut-erre ete fort dif-

ficile , (i cet academicien n'avoit pas dejk determine la meilleure maniere
de guerir les plaies de tete j car cette methode, qui confifte, comme nous
I'avons dit (a) ^ les traiter avec des liumecftans, ecant connue, lui four-
nilloit un moyen sur de reconnoitre, en I'employant conjointement avec
celle de Bellofte, h celle-ci I'emportoit fur la methode des humectans em-
ployes limplement. En effet, il pouvoit, en faifant ufage de ces deux mc-
thodes en meme temps, comparer les divers phenomenes qu'elles prefen-
tcroient, & les differens progrcs qu'elles occalionneroient dans les plaies,

"h la guerifon defquelles elles feroient employees, &, par cette coiiiparaL-

fon , determiner de quelle fa^on elles operoient I'une & I'autre, & les

avantages que la premiere pouvoit avoir fur la feconde. Cependant il eiic

pu refter une incertitude , les deux fujets fur lefquels on feroit ces expe-
riences, pouvoient n'etre ni du meme age, ni du meme temperament, &
res differences dans deux chofes qui iiifluoient fi feniiblement dans la gue-
rifon des maladies, pouvoient produire des vaiidtes dans les refultats, qu'on
auroit pu attribuer ^ la diftsrence des methodes, lorfqu'elles n'auroient

appartenu qui celle des fujets. II etoit done important d'ecarter encore
cette incertitude. Si pour parvenir ^ la verite dans nos raifonnemens,
nous fommes obliges d'analyfer ou de decompofer les difficultcs pour les

reduire aux termes les plus limples, nous ne (ommes pas moins obliges de
luivre la meme voie, lorfque nous voulons decouvrir le vrai par nos ex-
periences, & ceci eft peut-etre line des qualitcs les plus importantes du
phylicien : mais il faut revcnir au memoire de M. Tenon. Pour que le

doute dont nous venons de parler ne puiffe pas avoir lieu , il a fait fes ex-
periences fur le meme fujet, c'eft-^-dire, que fur la tete du meme animal
il a fait deux plaies, dont il a traite I'une par la methode fimple, & I'au-

tre par celle de Bellofte.

Ayant done pris un chien , il lui fit deux plaies ^ la tete avec d(^nuda-

tion de I'os •, il traita la premiere avec des humedans
j la feconde , felon

(a) Voyez Ilift. 1758, ti-dclTus.
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———"i^
la methode de Bellofte , jointe avec les hume£tans : dans celle-ci , on vit

paroitre les bourgeons dcs le lixieme jour, & le feizieme, ils etoient unis
A N A T o M I E. ^ couvroient Tos en entier , pendant qii'on ne voyoit pas meme encore

^nn^e tjSo. de bourgeons i I'autre plaie , traitee funplement avec les humedans , ex-

cepte cependant quelques-uns ^ fa circonference : I'exfoliation fe fit audi

plus promptement du cote oii I'os avoit ete perfore , que de I'autre. En

conliderant les progrcs de la cure du cote oil Ton avoit employe la me-

thode de Bellofte, I'avantage parolffoit entierement en faveur de cette me-

thode-, cependant il arriva quelque chofe de lingulier, c'eft qu'au bout de

quelquas jours , la cure du cote qu'on n'avoit point perc^ fit des progres

il rapides , que la guerifon de I'autre ne fut pas plus prompte que celle

de ce cote imperfore, tellement que les deux cotes furent gueris en meme

temps.

Dans un autre experience du meme genre, que fit M. Tenon, excepte

qu'il y employa le hafiUcum , au-lieu des plantes emollientes , dont il

avoit fait ufage dans la premiere , il obferva encore les raeines pheiiome-

nes , les bourgeons fe firent voir beaucoup plutot du cote perfore que de

I'autre, & I'os fut recouvert de meme beaucoup plus promptement-, cepen-

dant il remarqua que la cicatrice marcha encore ici d'un pas egal des deux

cotes , comme dans I'experience precedente. Cette fmgularite pourroit

faire conclure que la methode de Bellofte n'a aucun avantage (ur celle

des humedans , au moins quant I la guerifon entiere de ces plaies , puif-

que dans ces deux methodes elles fe cicatrifent en meme temps •, mais felon

M. Tenon , cette conclufion ne feroit pas jufte : en effet il paroit qu'oii

doit regarder la guerifon des plaies de ce genre comme divilee en deux

cpoques, la premiere ou I'os eft entierement recouvert par les bourgeons,

& la feconde oii la cicatrice eft achcvie; or il eft conftant que celle-li eft

manifeftement acceleree par la methode de Bellofte, quoique I'autre, c'cft-

^-dire , celle de la cicatrifation de la plaie, fuive le meme cours que la

gu6rifon dans celle oti Ton n'a point employe cette methode •, mais puif-

qu'il eft de fait que lorfqu'un os eft long-temps fans fe couvrir de bour-
'

geons fpongieux , la denudation eft auffi fort long-temps fans fe couvrir

d'une cicatrice,. & que la methode de M. Bellofte fait que I'os eft plutot

rerouvert, M. Tenon en conclut que cette methode eft avantageufe. Mais

I'eft-elle egalement dans tous les cas ? C'eft le fecond point que cet acadc-

micien fe propofe de determiner. Son effet, comme on vient de le voir,

eft d'accelerer la crue des bourgeons •, mais h dans certaines circonftances

ils fe produifent aufli rapidement que par cette methode , on convient

qu'alors elle devient inutile : il eft facile d'imaginer que ces circonftances

feront vraifemblablement celles de la jeuneffe, ou I'animal jouiffant, fi cela

fe pent dire, d'une force produftrice tres-grande, & qui tend h tout de-

velopper, elle fuffit pour occafionner nombre d'eftets que I'art feul peut

produire dans un autre age. Cependant M. Tenon ne voulant rien admet-

tre que d'apres les experiences , en fit encore pour reconnoitre fi line

conjedure fi conforme ^ I'analogie des chofes etoit vraie. II fe fervit d'un

jeune chicn fort & vigoureux , mais qui n'etoit encore qui fa premiere

dentition,
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dentition, & I'experience ayaiit etc f.iite de la mane maniere tjiie Ics pre- -^^ir:^'^!^!!^:?

ccdcntes, le refultat fiit eiitieremcnt conforine k fa conjedlure ; le cote a m . t o m i r
traitc avec Ics huniccl.ins (implement, fans avoir eie perforc, fit voir des

bourgeons qui recouvrirent la plaie tout audi promptenient que de I'autre Annee tj6o,

ou Ton avoit employe la methode dc Bellofte. Cette experience apprend
ainii que li cette methode eft avantageufe , elle ne I'eft que dans I'age

adulte, & lorfqu'il faut favorifer la crue des bourgeons , que les forces de
la nature ne font plus en etat de prodiiire aufli promptement fans le Tq-

cours dc I'art.

Lc troiliemc point qui reftoit i decider, cetoit s'il n'y avoit pas des

cas ou cette methode pouvoit avoir des inconvdniens. Afin de I'employcr

avec fucccs, il faut pcrforer les os du crane i une certaine profonJenr,
ainii que M. Tenon la rcconnu; pour cela, ces os doivent avoir une cer-

taine epaideur •, dans les cas oii ils ne I'auroient pas , on rifqueroit de les

enfoncer , ou de les percer tout-^-fait, & de produire par-li des acci-

dens tres-facheux ; toutes les fois qu'on pourra done foupconncr que les

OS feront dans ce cas-b. , il faudra n'employer que la methode limple , &
non celle de Bellofte. M. Tenon s'etend encore ^ ce fujet fur les variett's

que Ton trouve dans repaiffeur des os du crane des adultes , fur la min-
ceur de ces os dans certains fujets : enfin il indique les moyens par lef-

quels on pourra reconnoitre & determiner les cas oii ces os erant trop min-
ces , on courroit des rifques en employant la methode de Bellofte. Com-
bien d'experiences , de tentatives ne faut-il pas faire pour s'affurer d'un

fait , & avec quelle attention & quelle exaftitude ne devons-nous pas in-

terroger la nature pour parvenir h decouvrir fa marche fans equivoque ?

Mais li cette feverite eft neceffairc dans la phylique pour trouver le vrai

,

combien I'eft-elle plus encore dans la chirurgie & dans la medecine , ou
les moindres errcurs peiivent quelquefois etre funeftcs ^ des milliers

d hommes .'

Tome XII. Partie Frangoife. Ddd
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I.

nift. \J N foldat Bavarols, mort age de cinquante un ans, dins I'liopital mi-
ll taire de BriixelleSj & qui en avoit fervi vingt-huit, s'etoit tres-bien ports

jufqu'h cinquante ans (a); h cet age il commenca h. fe plaindre d'une du-
rete dans le ventre , & h etre fujet de temps en temps h une retention

d'urine, dent il favoit fe foulager en fe tournant fur le cote droit, & s'in-

clinant un pea fur le ventre. On ne favoit ^ quoi attribuer cette incom-

raodite, mais ayant etc ouvert apres fa mort, occalionnee par une maladie

inflanimatoire , on ne fut pas peu etonne de decouvrir ce qui en avoit

etc la caufe 5 on lui trouva dans le baflin une efpece d'os du poids de

io onces, qui s'etoit loge vers le cote droit, entre la vefTie & I'os pubis.

11 n'avoit de connexion qu'avec le mefentere, & nulle adherence avec Ics

patties voifines, il dtoit eiiveloppe d'une membrane trcs- mince qui etoit

attachce au mefentere, par un corps epais & glanduieux, ayant la forme

d'un cone; la pointe de ce cone s'inleroit dans une cavite qui etoit ^ la par-

tie fuperieure de I'os; ayant tire en haut cette attache, qui etoit plus mem-
brancufe que cartilagineufe, I'os fuivit fans qu'il flit befoin de rien couper
iii meme de fiire aucun effort : on voit , par le poids & la polition de
cet OS, pourquoi ce foldat fe foulageoit de fa retention d'urine en fe pla-

§ant fur le cote droit, & fe penchant un peu en devant.

Une particularite rcmarquaole de cet os , c'efl: qu'il etoit marbre , plus

pefint & plus dur que les os ordinaires.

II eut etc pent -etre bien difficile de deviner que c'etoit une pareille

caufe qui produifoit le fentiment de durete que ce foldat avoit dans le

ventre, & la retention d'urine k laquelle il etoit fujet : il ne feroit pas plus

facile d'expliquer comment cet os a pu fe former , mais il eft toujours

bien important de recueillir des faits de cette efpece ;' ils font connoitre

les ecarts de la nature , & pourront fervir k d'habiles gens h. reconnoitre

un cas femblable, & peut-etre k dclivrer le malade de fon incomraodite,

en lui enlcvant, par une operation hardic, ce corps etranger.

L'academie tient cette obfervation de M. Terence Brady, medecin de
S. A. R. le prince Charles de Lorraine, qui lui a envoye en meme temps
un deffein de cet os oii on voit la maniere dont il eft marbre , qui a quel-

que chofe de fort fingulier. II eiit ete bien h fouhaiter que cet habile me-
decin eut fait un examen un peu approfondi de cette malfe offeufe, pour
voir li fa fubftance etoit reellcment de la meme nature que celle des os >

car il y a de fortes raifons d'en douter.

(a) Suj- \m OS fingulier uouv^ dans le tas-venuft
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Le coEur, (a) ce principe de la vie, eft fiijct ^ beaiicoiip de maladies Annfe tjOo.
qui paroiflent encore ablblument inconnues & qui le feront encore long-

temps, lans dome, par la difficultc dc pouvoir reconnoitre dans les fymp-
tomes des maladies de la poitrine , les effets qui rcfultent de cellcs de ce

vifcere , de ceux qui apparticnnent aux autres parties quelle renferme :

voici une maladie linguliere du cceur , qu'on regarde comme ayant donnc
naiffance ^ une hydropilie de poitrine , & dont la defcription a cte com-
muniquee i I'academie par M. Doazaii , dodlcur en medecine de Mont-
pellier.

Un homme d'un temperament fanguin , pitnitcux , petit de taille , mai«
conftruit en athlete , ayant l.ingui chez lui pendant deux mois, fi.it tranf-

porte le 6 avril 1759 i I'hopital de la charite de cette ville, il fe plaignoit

d'une difficultc de refpirer , il ne pouvoit fe tenir couchc dans (on lit &
etoit fouvent oblige de fe relever pour refpirer plus ^ fon aife -, il fuc-

comba k Ton ctat & mourut le Z3 du meme mois, malgre les remedes
qu'on avoit employes pour le guerir : on I'ouvrit. On ne doutoit guere que
k poitrine ne fut pleine d'eau -, on trouva qu'elle etoit remplie en eifet

d'une e.iu de couleur verte tirant fur le brun •, le paicarde, qui etoit epais

de deux lignes, une eau noiratre , le cccur parut de la meme couleur,
teint apparemment par cette eau , car il perdit cette couleur dcs qu'il cut

trempe quelque temps dans I'eau froide. On le fendit en deux fuivant fa

longueur \ il parut recouvert de deux concretions ou enveloppes , I'une

esternc , d'une fubftance cotoneufe & celluleufe ; I'autre interne , formee
d'une grailFe blanche & ferme : cependant ccs deux enveloppes ^toient

leellement continues , & ne faifoient qu'un meme tout , dont I'epaiffeur

etoit de 7 ou 8 lignes •, on ne peut s'empccher de regarder ces concre-

tions, dont la membrane du cccur etoit recouverte , comme trcs-lingu-

lieres; mais il feroit bien difficile d'expliquer la nature & la fucceffion dcs

caufes qui ont pi! produire une maladie du cocur li extraordinaire : ce ma-
lade avoit ete bien gras •, car malgre le temps qu'il languit , on lui trouva

encore les vifceres du bas- ventre recouverts d'une grande quantitc de
craiffe.^

III.

Un enfajit d'un an avoit fur la joue {b) gauche une tumeur prefqu'aufH

grofle que le poing , & qui s'etcndoit dcpuis I'orcille jufqu'i Tangle dcs

levres. Cette tumeur qui avoit cru , pour ainfi dire , dcpuis la nailiance

de I'enfant , & peu-i-peu, etoit molle , blanche, indolente , mobile &
comme conipofce de grains glanduleux; clle paroilToit dc plus, parfemce

de gros vaiiieaux qui formoicnt de^i & deli fur la peau , conime des lacis

(n) SuT une maladie du coeur.

CbS Sur une tumeur i la joue.

Ddd \]
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en fpirale ou des toiirbillons rougeatres. On coufulta , & S» plufieiirs repri-

fes , d'habiles gens pour juger de cette tumeiir , & de ce qu'il y avoit i

' faire pour la dilliper. Comme le caradcre en etoit fort equivoque , les

avis furent fort partagcsi les uns penferent quelle etoit caufee par un fluide

cpanche •, les autres par une fimple infiltration •, il y en eut qui ecartant

tout foupcon depanchement ou d'infiltration , la regarderent comme I'eftet

d'une lym'phe qui circuloit difficilement •, elle parut i d'autres avoir une

difpolitiot) prochaine au cancer-, enfin , quelques-iuis foutinrent quelle

n'etoit qu'un vice de conformation avec lequel I'enfant etoit ne-, & ceux-

1^, comme on le verra dans un moment, etoient ceux qui approchoient

le plus de la verite. On imagine bien qu'une fi grande diverfite d'opinions

fur la nature de la maladie, n'en produilit pas unemoindre dans les re-

medes proprcs k la guerir ; & que n'etant pas prefcrits d'aprcs fa veritable

caufe, ils furent tous inutiles. Cependant la mort de I'enfant, qui arriva

quelque temps apres , mais par une caufe etrangere h cette maladie , mit

M. Tenon ( de qui I'academie tient cette obfervation ) en etat de pronon-

cer fur la veritable caufe de cette tumeur. En effet, ayant enleve les tegu-

nicns qui la recouvroient , & fcpare les parties environnantes , il trouva

qu'elle n'etoit autre chofe que la glande parotide , qui, fortie de fes limi-

tes ordinaires, avoit pris un accroiffement confiderable , & s'etendoit fur

toute la joue, comme nous I'avons dit. De grolTes arteres qui venoient des

carotides & maxillaires externes , fe rendoient ^ cette glande , & y en-

troient par fa partie inferieure. II y a lout lieu de penfer que la quantite

de fang que fes arteres portoient a cette glande, fut la caufe de fon pro-

digieux accroifl'ement. Si on eut connu la veritable caufe de la maladie

,

on auroit pu tenter d'en borner les progrcs, au moyen d'une legere com-

preffion qu'on auroit pu augmenter par degres felon les circenftances. Que

d'etendue de favoir, & quelle fagacite ne doit pas avoir le medecin, pour

reconnoitre & diftinguer les vraies caufes des maladies

!

IV.

On eft effraye lorfqu'on voit par les tables de mortalite , combien d'en-

fans ( a ) meurent avant de parvenir ^ un certain age , que la moitie n'esif-

tent deja plus au bout de huit ans •, on le feroit bien davantage , fi on

pouvoit connoitre combien il y en a qui pcrillent avant de voir le Jour,

ou peu d'inftans apres, par des vices de conformation, des accidens, &c.

Voici un enfant, du fexe feminin, ne k terme en 1759, au Coudray-

Macouard , pres de Chinon , auquel il manquoit tout^-la-fois les deux cla-

vicules, le ftemum & les cartilages, qui dans I'etat naturel, s'attachent aux

cotes. II r^fultoit de cette conformation , que cet enfant avoit ^ decou-

vert & hors de la poitrine , le cceur & une partie des poumons plac(5s h

la partie fuperieure de cette capacite, & au defaut des clavicules. Cette

(a) Sur un enfant auc^uei il manquoit les deux cla>icules, le ftetnum & ks cartilages,

<]ui djns i'^ut naturel s'aitichcni aux coles.
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pofition dc cueiir failoit qu'on en voyoit rcnfiblement les mouvemens de——i—^—
fyliole (S: de diaftole -, car il eft bon de favoir que cet enfant vint au monde .

vivant, & cjti'il vecut enfuite vingt hciircs •, une particiilarite rcmarqiu- •'^ ^ a t o m 1 e.

ble, c'eft que lorfqu'on touchoit le coeur , les mouvemens etoicnt plus Annie 1760.
vifs, ce qui paroitroit ne pas s'accorder avec ce que quelques phyliologif^

tcs ont dit de I'infenfibilitt; de cet organe de la vie. Cet enfant ayant etc

ouvert, on obfcrva que le cccur fembloit fortir de la partie prefque fupc-

rieure , & un peu laterale de la poitrine du cotti droit. II etoit adherent au

pericarde & attache par fa bafc h. un pedicule de la grolleur d'un doigt

:

ayant etc ouvert, on y tr&uva les deux oreillettes, les deux ventricules

& les gros vaifleaux , tant arteriels que veineux , qui formoient par leur

afl'cmblage, fous une memc enveloppe, le pedicule dont nous venous de
parler.

On voyoit au-deflbus du caur & k la place du fternum & des derniers

cartilages, une partie aflez informe , cependant d'une figure i-peu-prcs

ronde & oblongue, & qui failloit en dehors dun pouce & denii-, cettc

partie itoit le foie qui etoit reconvert d'une portion du diaphragme, qui

itoit attache aux dernieres des vraies coteS.

Cet enfant etoit d'aiileurs trcs-bien conforme dans toutes les autres par-

ties de fon corps •, il feroit k fouhaiter que la perfonne qui a envoye cette

obfervation i M. Morand, qui I'a communiquee h Tacadcmie, eut mar-
que, en mame temps qu'elie a parle du mouvement du co^ur que Ton
voyoit, li Ton oblervoit auffi ceux des poumons. Pluiieurs phyliologiftes

pretendent qu'ils le meuvent encore quoique la poitrine foit ouverte; ce-.

pendant il paroit que la conformation de I'enfant s'y oppoloit.

y.

S'lL eft dangereux de prefumer trop des fecours dans I'art (^2), Sc da-
voir trop de confiance dans les remedes , il I'eft peut-etre aulTi de n'y en

pas avoir affezi dans le premier cas, on fe repofe trop fur leurs elfets,

dans le fecond on attribue fouvent la continuitc d'une maladie ^ leur

inefficacitc, lorfque ces remedes font reellemcnt leurs efFets, mais ne gui-

riffent point le malade •, parce que fa maladie a une autre caufe que celle

qu'on lui fuppofe •, enfin , cette difpofition i rejctter fur les remedes, le

peu de foulagement qu'en retire le malade, fait fouvent qu'on n'obferve

pas aflez les fymptomes de la maladie •, pendant que (1 on les eut examines

avej plus d'attention , on en eiit peut-etre decouvert la veritable caufe

ou rimpoffibilite de la guerir.

M. Gailiard , receveur des fermes ^ Touloufe , fe plaignoit d'une dou-
leur qu'il rapportoit le long de I'epine du dos : cette douleur etoit dans

quelques momens plus forte & dans d'autres plus foible ; mais elle etoit

conftante; quelquefois aulli elle fe faifoit reflentir fur le devant de la poi-

trine , tantot d'un cote , & tantot de I'autre. On crut , d'aprts CC5 dou-

(a) Sar un ane'vrifme de i'aoitc.



5.;S A B R ^ G li: D E S M E M O I R E S

1.1

1

imiiwMjM k'urs, que c'etoit une hiimeiir de rhumatifrae qui caufoit la raaladie, en
conreqiience on ordoniia les remedes d'ufage en pareil cas •, ils n'eurent

A N A T o ..1 I v..

.jm-u,^ fiicces-, le malade empiroit •, le marafme augmentoir •, enfin les dou-

Anm'e tjGo. Jeiu's devinrent fi vives & Ion etat li facheux qu'il y fiiccomba : on roii-

vrit. On troiiva reftomac poiiffe dans I'hypocondre gauche par une tumeur

d'une figure un peu ovale, fituee entre les deux tetes du mufcle inferieur.

du diaphragme , & qui adheroit aux deux dernieres vertebres du dos , &
aux deux ou trois premieres des lombes-, elle etoit de la groffeur de la

tcte d'un enfant nouveau ne, & roefophage & une partie du ventricule

rampoient fur fa furface. On reconnut , aprcs qu'on en eut fait Touvertu-

re, qu'elle etoit formee par un anevrifme de Taorte, & que les tuniques

de cette artere etoient un peu cartilagineufes vers le milieu de cet ane-

vrifme, & encore beaucoup plus k la partie inferieure, ou il finifloit. On
trouva dans cette tumeur du fang fluide, du fang coagule & divile en pe-

tits fiocons , & une grande quantite de matiere polypeufe adhirente aux

parois de I'anevrifme , & y formant des couches d'une conliftance affez

iolide : apres avoir ote toute cette matiere polypeufe, on decouvrit une

petite quantite d'une autre matiere purulente. La tumeur, en grofliffant

,

avoit rendu le diaphragme plus convexe, & ayant forme une adherence

avec ce mufcle dans I'endroit oii paffe I'cEfophage , ce canal en avoit ete

reiferre & s'etoit enflamme , ce qui avoit vrailemblablement produit ce

pus , mais cette comprefHon de I'oefophage avoit certainement occafionns

ies vomiffemens dont ce malade fut attaque dans les derniers inftans de

fa vie. II paroit que les maladies des gros vaiffeaux font beaucoup plus

frequentes qu'on ne le croit. On trouve dans les memoires de 1714, la

defcription d'un anevrifme femblable 'k celui-ci; & ce qu'il y a de (ingu-

lier, c'eft que le malade, qui en mourut, avoit eu auparavant des douleurs

au dos, qu'il attribuoit, comme M. Gailiard, ^ un rhumatifme. La me-
decine n'oftre que peu de fecours pour guerir ces maladies-, mais en s'at-

tachant k bien decrire & fpccifier les fymptomes qui les accompagnent,

on parviendra peut-etre ^ les reconnoitre , & i eviter au moins , fi on ne

pent pas les guerir, de faire prendre au malade beaucoup de remede inu-

tiles. Nous devous cette obfervation ^ M. Morand le fils, ^ qui elle a cte

envoyce.

VL
QuELQUE multipliees que folent nos obfervations (a), nous fommes

encore bien eloignes de connoitre toutes les reffources de la nature, &
de pouvoir prononcer d'une maniere certaine , fur ce qu'elle peut & fur

ce qu'elle ne peut pas. On fait que dans certains cas elle a reproduit des

OS , oil forme les prolongemens neceffaires pour reunir deux parties d'un

OS caffe , trop eloignees pour pouvoir fe Joindre. L'obfervation dont nous

allons parler, eft beaucoup plus extraordinaire •, il eft queftion d'une arti-

culation que la nature a formee avec des ligamens capables , en permettant

aux OS leur raouvement, de les retenir toujours dans la meme pofition.

(d) Sur une articulation fingulicre formee par la nature.

i
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Un chat qu'oii avoit jettc d'uti troiHeme ctnge , fc calla la ciiilTe droice «—^^m^^m
cn tombant fur le pave; on le panfa d'abord methodiqucment, niais ne

voulant fouffrir auciin appareil, on le laiffa fe placer a la fantaKie fur un " ^ "^ '"' ' ^

oreiller, ou il refla environ trois femaines, en faifant de temps en temps Annte fSo
quelquc mouvemenf, peu aprcs il commenca ^ marcher, mais en boitant

d'une maniere qui avoit quelque chofe de Ungulier. Non-feulemeiit quand
il marchoit, la partie pofterieure de fon corps penchoit du cote droit,

mais encore on voyoit la cuiffe de ce cote flecbir, lorfque par fon mou-
vement il s'appuyoit davantage fur cette cuiffe. II etoit tout hmple que
le premier cffet arrivat, la cuiffe droite pouvant etre raccourcie aprcs la

reunion de fes parties; mais le fccond avoit quelque choie de trop ex-

traordinaire pour ne pas frapper un obfervateur attentif. Aufli M. I'enon

(de qui I'academie tient cette obfervation ) foupgonna-t-il aufli tot qu'il

vit marcher ce chat, que cette flexion de la cuiiTe itoit TeiTet d'une nou-
velle articulation qui s'etoit formee , au-lieu d'un calus , entrc les parties

de I'os qui avoit ete caffe. Le chat etant mort au bout d'un an, cct acade-

micien examina la cuiffe droite de cet animal, pour reconnoitre li fa con-

jecture etoit Jufle, & s'il y avoit une nouvelle articulation. Les mufcles

ayant hi enlev6s , il trouva en effet que les deux parties de I'os de la

cuiffe s'articuloient enfemble, & voici comment. Du cote interne de I'ex-

tremitc inferieure de cet os ou du femur , & un pouce du condyle s'cle-

voit une large apophyfe, longue de huit i neuf lignes, qui s'avancoit en

fe courbant au-dcvant de I'extremite de I'autre partie de I'os, c'efl-a-dire,

de la partie fuperieure : cette apopKyfe etoit terminee par une large cavite

articulaire & prefqu'ovale. L'extremite de la partie fuperieure de I'os , fe

terminoit par deux apophyfes , I'une anterieure, arrondie, articulaire, &
qui etoit reciie dans la cavite dont nous venons de parler; I'autre angu-

laire, & lituee poftericurement. Toute cette articulation etoit entouree, ce

qui eft bien digne de remarque , d'un tiffu blanc, fibreux & affez ferre,

qui emanoit de la fubftance meme des deux parties de I'os caffe. Ce tifiu

faifoit I'ofHce d'un ligament capfulaire, il retenoit les bouts des os,& leur

permettoit ccpendant de fe mouvoir en deux fens , comme I'auroit fait

line articulation ^ charniere •, lorfque le corps repofoit trop fur la cuiife

droite , elle plioit en dehors & en en-bas , quand au contraire I'animal fe

relevoit, en portant le poids de la partie pofierieure de fon corps fur I'au-

tre cuiffe , la cuiffe malade s'etendoit & fe redreffoit un peu.

La maniere dont fe lit cette fracture , ou plutot la pofrtion que prirent

cnfuite les deux parties de I'os caffe, paroit avoir donne lieu ^ cette (in-

giiliere articulation-, ces deux parties fe croiioient, la fuperieure paf^ant

obliquement de haut en bas, & de dehors en dedans devant I'inferieure,

& fon extrdmite allant repondre vis-^-vis le coti interne de cette partie

infericure-, enfin , comme ccs deux parties de I'os ne le repondoient pas,

l'extremite de la fuperieure dcfcendant un pouce plus bas que le point oi\

r^pondoit l'extremite de la partie infericure , & qu'elles etoient cloignees

I'une de I'autre de plus de deux lignes, il n'a pu fe former d'adhereace

entr'cllcs , ni d'articulation direde entrc iCTirs cxtrcmitcs.
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M»fnwM iiinM iiii» Ce fait fingulier a beaucoup de rapport avec celiii qui a ete obferve par

A M. S)lveftrej medecin de Paris, {a) \Jn honime s'etant caff6 I'avant bras,

ne voulut jamais fouffrir qu'on le paiisat; & pendant le cours de fon ef-

Annce lyGo. pece de giierilon, ayant remue pkideurs fois le poignet, il fe fit line efpece

d'articiilation entre les parties frafturees des deux os du bras, telle que
riionime plioit affez bien & i volonte I'avant bras dans cet endroit. On
eft fouvent etonne des reproductions qu'on obferve dans certains animaux,

mais il y en a pen de plus extraordinaire que celle que nous venons de

dccrire : il n'eft point ici feulement queftion de deux os qui le font arron-

dis par leur frottement I'un centre i'autre, c'eft la nature qui a fait tous

les frais de cette articulation, &, ce qu'il y a de plus int^reffant encore,

qui a garni cette Jointure d'une membrane, qui, aux yeux de tout efprit

non pr^venu, paroitroit I'eftet d'une organifation antecedente. Nouvelle

diSculte pour determiner les parties qui conftituent veritablexnent reffcnce

des animaux, ou qui appartiennent h leur organifation primitive, lorfqu'oii

voit la nature former des parties organiques qui ont I'air d'une veritable

articulation , & que cette articulation fi bien confoimee , eft uniquement

I'cftet du hafard. Et combien ces prodiges fe feroient-ils remarquer plus

frequemment, li on pouvoit toujours les obferver, ou s'ils n'etoicnt pas

prcvenus par les traitemens ordinaires des fradures

!

V I I.

L'ECONOMit animale eft fujette k mille defordres qui font tres-peu con=

mis, ou qui quelquefois ne le font point du tout, {b) Attribuer cette

ignorance aux gens de I'art , feroit fouvent une injuftice ; le medecin

,

comme le phyficien & le naturalifte, ne peut obferver que ce que le ha-

fard des circonftances lui fait paffer fous les yeux , & nous eprouvons
nombre de petites incommodites, qu'au milieu du tumulte de la vie nous
ne remarquons pas ; de forte que les medecins ne font avertis en quel-

que fa^on que des grands defordres de I'economie animale , & que fou-

vent les petits leur echappent. Nous n'avons point d'organe plus precieux

que la vue , & tout ce qui I'intereffe eft de la plus grande confequence;

ccpcndant, parmi les differentes maladies qui I'affligent, il y en a une qui

eft allez commune, & qui neanmoins eft peu connue. Cette maladie, on
plutot cette incommodite conlifte h. voir , lorfqu'on regarde des objets

tort eclaircs , ou au grand jour, des petites taches noires flottantes dans

I'air , qui reffemblent ^ de petites mouches ; quelquefois elles paroiffent

fous la figure de ces ncEuds qu'on voit dans le bois, & trainant aprcs elles

comme de petites queues pu filets. Ces taclies ne font point fixes, on les

voit tantot d'un cote de I'cEil, tantot de I'autre, & leur pofition, par rap-

port ^ cet axe , change particulierement , lorfqu'on fait un mouvement de
tete un peu fort & fubit ; quand on regarde devant foi , aprcs avoir leve

la tete , & qu'on fixe fes yeux fur un objet , fur quelques parties d'un

(a) On !e trouve dans les nouvelles de la R^publique des Lettres de 1685.

(i) Sur une maladie des yeux aflez commune, & cepsndant peu connue,

mur;
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mur , par exemple , on les voit defccndre graduelleinenr. M. de la Hire ^^;^T^^^^:t^
paro'it ctre ic pr-micr qui ait parle de cos tachcs lingiiliercs , & de cettc a „ .

inconimoditc dc la viie ; niais il la croyoit beaucoiip plus rare quVUe ne

I'eft , & il lupjjofoit que Ics feuls presbytcs y etoient lujets , lorfque les Ann^e tj6o,
myopes n'en font pas plus exempts. L'hiftoire fuivante de plulieiirs per-

fonnes qui en ont etc affligces, & d'une maniere trcs-fericufe , fervira )t

faire niieux connoitrc cctte maladie , & particullcrcment ^ faire niieux

fentir le danger de trop fluiguer la vue.

M. Boze, profefi'eur en philolophie i Witteniberg , dcrivit i M. I'abW

Nollet, qu'un homme fort & bien portant , age dc qu.irante-huit aJis,

s'apper^ut tout d'un coup dun grand changement dans I'un dc les yeux ',

il lui fembloit avoir dans I'cril droit un dilquc du cote dti grand angle \

bientot cette apparence changea de place , & paffa du cote da petit an-,

gle; alors cet homme ne vit plus diftindtement que par i'autre cote de

Tccil. Dans le commencement, ce difque etoit alT.z tranfparent pour lui

laitfer diftinguer les objets , qui lui paroiffoient feulement un pea plus

petits qu'il n'avoit coutume de les voir : quelquc temps aprcs ils perdirent

de leur rcgularite, il ne les vit plus que tortueux, courbes, contrefaits &
frangcs; les jambages des carafteres imprimis lui paroiffoient brifes & en

forme de \, Sc en meme temps tons les objets lui fembloient colorcs en

bleu ou en vert ; mais bientot le difque, qui etoit de la grandeur d'un

florin, devint entierement opaque, de facon que I'ceil ne voyoit plus

qu'une trcs-foible lumiere, & feulement les objets qui etoient i la droite i

dcs que Tocil fe tournoit de ce cote , le dilque , apparemment par ion

inouvement acquis, couvroit les objets au point de les rendre invilibles;

mais alors cet homme voyoit ceux qui etoient de I'autre cote, & qui dif-

paroilfoient ^ leur tour , lorfque I'oeil fe dirigeoit vers eux. Au bout de

vingt-quatre ou trcnte heures , ce difque occupa les deux tiers du champ
de I'cEii , & an bout du llxiemc jour il devint ablolument opaque dans

toute fon ctendue, depuis le deflous du grand angle, jufqu'au-deffus du

Petit. Cet homme fe contenta de fe faire appliqucr une langfue prcs de

ceil malade , & de fe baigner les pieds dans de I'cau tiede pendant quatre

ou cinq mois , trois fois par lemaine-, ce traitement produiUt un mieux

dans Tail : cependant la partie gauche refta prefqu'entlerement aveugle ,

I'autre nioitis diflinguant les objets, mais avec peine , & comme s'ils etoient

enveloppes d'un epais brouillard; malgre cette maladie, on ne reraar-

quoit dans I'ocil aucun changement \ I'exterieur. Lorfque cet honmie re-

g.irdoit dcs deux yeux quelque corps lumineux , comme une chandelle al-

lumce, il lui paroilfoit double : I'image de ce corps, vue par I'cril gau-

che, etant claire , nette & bien termineej & I'autre, vue de I'ccil droit,

paroillant oblcure & comme cnvcloppce d'un brouillard, & Ic pvcfentant

audi plus bas que I'image de I'ocil gauche.

Au printemps fuivant, la verdure dcs arbres & des gazons lui parut

blanche , comme s'ils eulfent ete couverts de givre , mais enliiite il vit

qlfcz bien , quoiqu'un pcu obfcurement , les objets fort eclaires •, ih lui

paroiffoient feulement un pcu coutb^s. II attribua la caufe de cette in-

Tome XIL FurtU Fraii^oijc. E e e
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'"II- commodite h un coup affez violent qu'il avoit recu an vifage cjuatre mois

. auparavant-, cepcndant ee coup n'eut aiicune fuite immediate, & cet hom-
' me etoit parfaitement gueri de cette contulion long-temps avant d'avoir

ylnn^e inGo. ^'^ f^" accident aux yeiix. Dans tout ce recit , on fent que cet liomme,
dont parle M. Boze, eft M. Boze lui-meme, & en confequence, que cette

hiftolre de fa maladie doit etre d'autant plus exadte. En voici une qui

neft pas moins conftante, c'eft celle de M. de Buftbn lui-meme, plus ca-

pable que perlonne de rendre bien compte de ce qu'il a obfervc.

Ayant travaille fans interruption pendant rautomne de 1758, & I'liiver

fuivant, depuis cinq heures du foir jufqu'k onze heures, \ la lumiere de;

deux bougies bafles ; il s'appercut au bout de fix femaines qu'il voyoit

des fian^mes dans I'obrcurite. Mais comme il n'avoit jamais eu mal aux

ycux , & que long- temps auparavant, il avoit vu les memes flammes ,

fur-tout aprcs avoir fait des obfervations microfcopiques , ou des expe-

riences au miroir ardent , il n'y fit pas grande attention , & il continua

comme auparavant \ lire & ^ ecrire le foir \ la lumiere , quoiqu'il ecrivit

auffi afiez long-temps le matin. Les flammes rouges continuerent, & fe firent

remarquer pendant trois femaines; mais le 17 Janvier 1759, ayant ecrit

depuis huit heures du matin Jufqu'i onze heures, dans une chambre alTez

peu eclairee , & fans s'etre apper^u qu'il fe fut rien pafle d'extraordinaire

dans fes yeux, il fut fortetonne, en fortant de cette chambre pour fe

promener au foleil, d'une apparition finguliere qu'il vit ^ fa main gau-

che : en effet, \ peine eut-il fait qiielques pas, qu'en jettant par hafard

les yeux fur cette main , il lui parut qu'il pendoit \ fa manchette un an-
neau noir ^\ fonce, fi bien termine, qu'il le prit pour un objet reel, &
qu'il fit trois fois de (uite un mouvement de I'autre main pour le faifir.

Aprcs s'etre defabule , & avoir reconnu que c'etoit une apparence & non
pas un corps , il porta fes regards fur ce qui Tenvironnoit , (t alors cet

anneau noir lui parut s'etendre & couvrir la plupart des objets; il effaya

fes yeux I'un apres I'autre , & il reconnut que cette apparence n'etoit que
dans I'oEil gauche; & que Tceil droit etoit dans fon etat ordinaire : ce qu'il

y avoit de plus facheux, c'eft qu'il ne fe fervoit que du premier, I'autre

etant plus foible. II crut d'abord que cet accident n'auroit pas de fuite,

& il renrra a I'heure ordinaire dans fon cabinet; mais il s'appercut bientot

qu'il ne lui etoit plus pofTible de lire de cet osil ; une gruffe tache noire

couvroit tons les objets fur lefquels il le dirigeoir , les lumieres meme des

bougies ne lui paroiffoient que ciomme un nuage colore, & il ne lui etoit

pas poffible de diftinguer aucun objet : cette impoflibilite abfolue de voir

de cet osil ne dura qu'un jour & deux nuits : il s'appercut enfuite que
cet anneau ou dilque , qui avoit couvert en entier le rayon vifuel, s'en

etoit ecarte un tant foit peu , & lui permtttoit de voir les objets qui

etoient ^ droite & en bas, il ne couvroit ablnlument que ceux qui etoient

^ gauche & en haut; il ouvrit un livre, il n'y vit que les extremrtes des

mots i droite au bas de la page; il prit la plume, & il ne vit point ce

qu'il ecrivoit : le difque noir couvroit les lettrts i mefure qu'il les tracoit.

Get etat dura pres. de quinze jours fans douleur & fans la moindre appa-
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fence d'aucun raal ext^ieiir aiix yeiix -, mais cnfuite il Iiii furvint une el'-

pecc de fluxion, qui palla menie de I'a-il gauche a Tail droit, & qui dura a

Uois mois avcc unc inflammation & des picotetnens alFez vifs. Pcrfuadc
T o m 1 t.

que cette incommodite netoit venue que de fatigue, M. de Buffon fit le Anm'e lySo.
moins d'ulage de fcs yeux qu'il lui fut podlble , il fe couclioit de trcs-

bonne heure , & les tenoit fermes la plus grande partie de la journec •, ces

precautions firent diminucr la fluxion peu i pcu, mais leblouiirement lui

Icmbloit ctre toujours i-peu-pres le meme. Cependant au mois de juin

fuivant, le difque s'etoit eclairci , & en meme temps s'ctoit allez eloignc

du rayon vifuel , pour permettre a M. de Butlon decrire quelques mots

,

dont il ne voyoit neanmoins encore que les derniercs lettres, ^ mefure
qu'il les tracoif, au mois de juillet, il put lire la ligne entiere; & enfin

au mois d'aoiit, les yeux etoient , pour ainii dire, retablis, non pas affez

pour lire facilement, mais au moins pour ecrire de fuite une page entiere.

Au commencement de 1760, Its chofes (Jtoient encore i-peu-prcs dans
le meme etat , cependant le difque s'etoit feparc en plulTeurs parties , qui
paroiflbient ^ cet academicien comme autant de petites tachcs noires qui
(e portoient fur les objcts qu'il regardoiti & il voyoit tres-nettcment les

points iur Itfquels il fixoit Ton ail, ces taches fe rangeant au delliis , &
n'etant plus, comme au commencement, d'une figure conftante. On ob-
iervera que M. de ButJon eft myope, & meme a la vue tres-courte.

Par ce rccit, on voit que cet anneau & le difque de M. Boze, font de
la nature des taches dont nous avons parle ; mais elles occupoient infini-

nient plus de place qu'ellcs ne le font ordinairement dans les perfonnes
<jui en font incommodces, comme on le verra encore micux par le detail

fuivant, qui a ete communique ^ I'academie par une perfonne de conii-

dcration, qui fujette i voir de ces taches, a fait k ce lujet pluficiirs ob-
fervations curieufes : cette perfonne eft myope , & fe fett principalement
de I'oeil gauche , le droit etant beaucoup plus foible.

Au commencement de 1 75 ; , elle s'appercut qu'elle voyoit de fbn boit

ceil de petites taches brunes oblongues qui fe promenoient comme un
nuage fur foii papier-, en regardant au travers d'un trou d'epingle, elles

ctoicnt plus diftind:es, & paroilloient lous la forme de plulieurs virgules

mifes au bout Time de I'autre-, elles augmenterent avec le temps, mais
par un progrcs lent & prefqii'impcrceptible. Vers le milieu de 1755 , ^^
nuage avoit acquis une forme qui le fail'oit refTembler a une efpece de 5
place en fens contraire, & c'eft celle qu'il a confervee depuis ou i-peu-
pres-, il n'a jamais ete abfolumcnt noir ni opaque, mais il paroit d'autant

plus brun & plus fenlible, que la perfonne le voit h un plus grand jour,

ou qu'il pafie ibr des objets plus eclaires-, il luit le mouvement de la-il,

mais en paroilfant encore en avoir un particulier qui rcfuite, comme nous
I'avons dit, de Ion mouvement acquis. La polition de ce nuage & (a di-

rcdion changent dans les difterens mouvemens dc I'cciU au-lieu d'etre

dans une fituation vcrticale, il en prend quelquefois une prelqiie horizon-
tale , & au-licu de fe montrer de face, il fe montre de cote. Cette per-
fonne ajoute, qu'inquictee par cette incommodite, cllc conlulta tous les

Eec ij
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oculiftes, mais qu'ils furent aiini pen d'accord fur le lieu, la nature & la

caufe de la maladie, que fur les remedes.

Cependjnt en s'occupant toujours, elle fit uii jour una remarque cu-

rieuR', c'eftqu'en regardant dans un microfcope, cc nuage paroiffoit beau-

coup plus gros qu'il ne lui avoit jamais paru , & trcs-bien termine-, elle

decouvrit encore , en regardant avec ce microfcope , qu'il ctoit accom-

pagne de plufieurs filamens tranfparens qui flottoient dans tons les lens,&

qu'eile n'avoit pas encore appercus. Elle a repute cette experience nombre

de fois depuis cinq ans, & eile a vu le progres fucceffif, mais fort lent»

de fes filamens, qui fe font multiplies & along^s : d'abord en regardant

au travers d'un trou d'epingle, ils n'etoient pas perceptibles
•,
enfuite,&

vers les dernicrs temps, elle commenca a en appercevoir quelques-uns,

cepcndant fans pouvoir les diftinguer ni en fixer la polition •, mais en re-

gardant dans le microfcope, comnie nous I'avons dit, ils etoient tous ex-

trememcnt fenfibles. Cette obfervation, qui n'avoit peut-etre etc faite en-

core par perfonne, eft fort interellante, & il y a tout lieu de croire que

ces taches, non-feulcment dcviennent plus fenlibles i I'aide du microfco-

pe , mais encore qu'il pent en faire decouvrir \ ceux qui , fans cet inftru-

m.ent, n'en auroient pas encore appercues; il y a plus, il eft trcs vraifcm-

blable que le telelcope en fait voir de meme, fur-tout lorfqu'on s'en fert

pour regarder des objets fort eclaires •, & c'eft un cftct dont il eft boii

d'etre avert).

Par toutes- les circonftances qu'on obferve dans la pofition , le mouve-

ment & la figure de ces taches ou de ces nuages , on ne peut s'empecher

de croire , comme M. de la Hire , qu'ils font produits par des corpufcu-

les qui flottent dans I'humeur aqueule; mais eft ce dans la partie de cette

humeur contcnue dans la chambre anterieure de I'ocil, ou dans celle qui

eft dans la chambre pofterieure au-deii de I'iris ? Tout femble determiner

que c'eft dans la premiere. M. de la Hire croyoit que le mouvement dc

Jiaut en bas qu'on obferve dans ces taches n'etoit qu'apparent, & qu'au-

lieu dc defcendre, eiles montoient, en les fuppofant formees par des cor-

pufcules plus Icgers que I'humeur aqueufe, & places apparemment au-de!i

du point oii fe croifent les rayons vifuels qui entrent dans la pupille. Ce-

pendant on obferve que ces taches, aprcs qu'on a leve les yeux en I'air,

fe meuvcnt dans le meme fens que les particules de I'humeur qui enduit

la cornee, ce qui femble montrcr que leur mouvement le fait de haut en

has, comme celui de ces particules, qui dcfcendent inconteftablcment.

Quant au grofTiffement & i la plus grande diftindion qu'on obferve dans

ces taches, lorfqu'on regarde dans un microfcope, il y a plufieurs choies

^ conhdsrer : il eft sur, 1°. que comme le microfcope augmente beaucoup

la quantite de lumiere que regoit I'oeil , I'obfervateur eft \ cet egard , en

regardant dans le microfcope, comme s'il portoit fes yeux fur un objet

tres-eclaire-, 2". comme \ caufe du groffiffement, I'image d'un objet quel-

conque eft plus grande quelle ne feroit naturellement, il s'enfuit que les

corpufcules flottans qui produifent ces taches , interceptent des rayons qui

iroieiit couvrir un plus grand efpace fur la retine, que fi ces rayons etoient
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tnoins divergens dans I'a'il , & par conf^quent que ces taches doivcnt pa-

roitre plus grandes , plus diftindtcs , Sec.

Nous fouluiterions bieii pouvoir ajouter ici quelque cliofe fur Ics re-

medcs qui peuvent fervir k dilliper ces nuagcs, & rincommoditc qui en Annie fj6o,
r^fuite -, mais jufqu'ici on n'en connoit auciin de bien sur : peut-etre les

incilifs pourroient-ils y etre tavorabLs. Si ces nuagcs ctoient trcs-con!idc-

rables comme, par exemple , dans le cas do M. Boze, nous ofcrions pro-
pofcr une operation , ce leroit dc faire une legere ponction a la cornee

tranfparcnte (a), pour faire coulcr toute I'humeur aqueufe, & faire fortir

en mcme temps les corpulcules moins diaphanes qu'elle renferme ; on fait

que I'humeur aqucufe fe reproduit promptcment, & que les plaies de la

cornee fe gucrillent tres- facilcment.

Cette annee a paru un ouvrage de M. Fougeroux , intittili : Me'moi-
res fur Us Os. II eft deftine i fervir de reponfe aux objections qui ont
cte propofces centre le fentiment de M. du Hamel , fur la formation des

OS. Les memoires de cet acadcniicicn , qui ne font \ proprement parler,

Gu'un rclultat tidele de beaucoup d'experienccs qu'il a faites pour appuyer
Ion fentiment, fc trouvent con.ignes dans quelques-uns dcs volumes de
I'academie , & nous en avons rendu compte [bj, ^ mefure qu'ils ont etc

donnss au public. II paroitroit naturel qu'ayant ^ faire une courte analyfe

du travail dc M. Fougeroux, nous rappella(Iions ici fommairement ce que
nous avons dit des experici.cei de M. du Hamel, & des confequences
qu'il en a tirees , puifque ces confequences font devenues I'objet des di[H-

cultes auxqu.lles M. Fougeroux repond, & dont nous expoferons les prin-

cipales : mais ce precis neceilaire dans une matiere aufli lufceptible de 6\C-

cuffion qu'eft celle de la formation des os , fe trouve place a la tete des
memoires de M. Fougeroux : fon dilcours preliminaire inrtruit le lecfleur

de ce qui a donne naifiance aux premieres recherches de M. du Hamel
fur ce point intcrclTant de I'economie animale , des epreuves multiplices

auxquelles il a etc conduit, i mefure que de nouvcaux faits fe lont deve-
loppcs ^ fes yeux , & des verites qu'il a eu lieu d'etablir par I'enchaine-

ment de fes obfervations.

II nous /uffira done de donncr en fubftance ce difcours preliminaire,

pour qu'on fe forme une jufte idee de ce qui fait la bafe du fentiment de
M. du Hamel , & a fourni matiere aux objections auxquelles M. Fouge-
roux a repondu.

Les recherches qui avoient etc faites jufqu'ici fur la formation des os,

& fur les moyens par lefquels ils peuvent le reparer , foit dans les fradlu-

res, foit lorlqu'ils ont etc lefes fimplement, n'avoient procure que des con-
noiffances imparfaites, & qui n'ctoient point appuyces d'un alfcz grand
nombre d'oblervations, pour donncr lieu a une theorie qui s'accordat avec

tous les faits. Celle qui etoit gsnsr.ilement recue avant que M. du Hamel

(a) Cette opiSration a ct^ pratiqii^e chez les anciens,& on I'a d^ji propcfee, mais pour
4'autres maladies que celle dnnt nous parlons.

(i) Vcyez HiUoire de i'Academie. anness J7351, J7-}i, 1742, 1743.
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en eut prdfente une nouvelle , & qui a encore des partifans diflingu^s

,

. comme on le vcrra p.ir les difficultes que M. Fougeroux a eu pour bat
'd'applanir, confifte h conliderer I'accroiirement des os, ainll que leiir reii-

Ann^e lyGo. "'on lorfqu'ils ont etc ronipus, comme ayant lieu d'une maiiiere interieu-

re , & h la faveur d'lin fiic olleiix dont ils font abreuves •, par une fuite de
ce principe & dans le cas d'une fradlure, ce fuc fiiiiite, dit-on, des deux
bouts de I'os rorapu, & les reunit en coulant dans I'interftice, comme,
^-peu-pres, la coile fert ijoindrc deux morceaux de bois.

Ce fentiment, quoique geniralement re^u, ne parut pas bien fond^ ^

M. du Hamel , & il fe propofa de faire une dtude particuliere de la for-

mation des OS. L'attention qu'il avoit donnee ^ un fait de I'economie ve-

gctale analogue ^ celui-ci, lui fournit les premieres idees de la theorie que
les memoires tendent ^ etablir : il entrevit d'abord quelque rapport entre

raccroiffement des os des animaux, & cchii du corps ligneux dans les ar-

bres •, & comme la groifeur de ces derniers eft; attribuee avec raifon i I'ad-

dition des couches ligneufes qui fe forment dans I'ecorce, il regarda de
meme le periofl:e comme forigine des couches offeufes, auxquelles la groi-

feur des OS eft due.

Le hafard avoit fait obfcrver ^ Londres, qu'une dccodion de racine

de garance, melee avec la nourriture d'un pore, avoit teint en rouge les

OS de cet animal , & Ton avoit vu, par une experience faite k delfein, que
cette meme racine, mife en poudre, & Jointe h. la nourriture d'un coq

,

avoit produit fur fes os un effet pareil.

Quoique cette obfervation n'eut pas abfolument le merite de la nou-
veaute, elle fixa l'attention de M. du H.imel , & le conduifit k des expe-

liences relatives au travail qu'il projettoit fur la formation des os : il nour-r

rit un grand nombre d'animaux volatiles avec une patee dans laquelle la

garance entroit, & il commenca par bien etablir piulieurs faits; nous ne

les detaillerons point ici. Les principaux , que nous nous bornons k rjp-

porter, font que tous les os, meme les plus delies, deviennent rouges par

I'effet de la garance, tandis que le bee & les ongles , qui font d'une na-

ture difterente , ne prennent aucune couleur
",
que les cartilages qui font

deftines h s'oflifier, ne fe teignent en rouge qu'i mefure qu'ils palfent k

la confiftance des os •, & que cette couleur difparoit des qu'on remet les

animaux aux alimens ordinaires.

M. du Hamel eut bientot appliquii les lumieres que lui fournirent ces

experiences , aux idees qu'il avoit di.]k fur I'accroiffement & la reparation

des OS", il n'en devint que plus perfuade que I'ofllfication a fon origins

dans le periofte, & que c'eft precifement dans cet endroit que la nature

difpofe tout ce qui doit fournir ou de nouvelles couches offeufes, lorf-

qu'il s'agit d'un (imple accroiffement , ou intermediairement , dans quel-

ques circonftances , la matiere meme des os, outre les couches offeuies,

lorfqu'il eft queftion de fradture & de la formation du cal : il avoit reraar--

que en effet, que quelque temps apres la redu6tion d'une frafture, & en

diffequant avec precaution la tumeur du periofte , on n'appercevoit plus

les bouts de I'os i I'endroit de la rupture; quelle etoit recouverte d'un
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fciiillet offeux •, que ces premieres prodiidions fc prolongeoient quc-Ique- m
fois entre les bouts fradhires de I'os , lorfqu'ils n'etoient pas exaclement a ,, ,

rapproches, & que ll on enlevoit cette couche offeufe, on dccouvroit Tan-
*

cicn OS bien dillindl par fa coulcur & d denlite. Anr.ee lyGo,
II avoit obfervc encore qu'apres avoir fait un trou ^ un os avec im

trepan perforatif , on voyoit quelques jours aprcs cette ouverture occupce

par un niamelon qui emanoit du pcriofte, qui s'enlevoit avec lui , & s'en-

durcilfoit peu-i-peu en fermant exadement Ic trou que Ic trepan avoit

forme.

La propriete qu'a !a garance de colorcr les os , nc s'etend point aux

parties molles, & n'influe pas menie fur celles qui ne lont encore que def-

tinees a s'offifier; il n'y a que la partie des os qui s'endurcit pendant qu'un

animal prend une nourriture ou entre la garaace, & ^ mefure que I'offi-

fication devient plus complette , il n'y a que cette partie dans laquelle la

couleur rouge s'annonce. M. du Hamel eft parvenu , tantot en melant de
la garance avec la nourriture des pores , tantot en ne donnant h. ces ani-

maux que des alimens ordinaires, ^ obtenir des os qui, etant fcics tranf-

verfalement , otfroient fur leurs coupes des couches alternatives & tres-

diftindles, tant en rouge qu'en blanc.

Une experience aufli delicate etoit bien propre ^ confirmcr M. du Ha-
mel dans ion fentiment : le periofte, en paffant \ la conhftance d'un feuil-

let offeux, (e coloroit en rouge par une fuite de I'emploi de la garance

dans la nourriture de I'animal : une nouvelle lame du periofte acqucrant

enfuite la durete d'un feuillet offeux, pendant que le meme animal etoit

remis aux alimens ordinaires , prenoit la blancheur naturelle des os \ 8c

ainli voyoit-on , ou au moins paroiffoit-il trcs-vrailemblable, que la cou-

leur rouge ou la blancheur dcpendoit des changemens qu'eprouvoit le pe-

riofte , & des fucs dont il etoit abreuve.

Lorfque M. du H.imel conlidere los couches offeufes comme emanees

primitivement de celles du periofte, il ne pretend pas que toutes les lames

de cette membrane loient egalement propres k fe convertir en couches

olfeufes bien organifces •, il leroit dilpole ^ croire qu'il y a dans le periofte

des lames purement dcftinces ^ former des feuillcts olLux, tandis qu'il y
en a. d'autres qui font toujours maintenucs dans I'etat propre au periofte,

& n'ont pas apparemment dans leur organifation ce qui favoriferoit le de-

pot du tartre oifeux, Sc les difpoferoit ^ prendre la conhftance des os.

Tel etoit en fubftance le fentiment dc M. du Hamel lur la formation

des OS, & fur la maniere dont ils fe rcparent apres les fradures ou de

iTioindres accidens : il ne s'y etoit arrete qu'apres une foule d'expcriences,

& la combinailon de tons les faits qui lui avoient paffe fous les yeux. Son
travail attira I'attention des anatomiftes,& plulieurs, diftingues parmi cux,

adopterent fon fentiment; d'autres, non moins cclaires, mais dans I'habi-

tude de conliderer les os comme nourris par intus-fufception , & les cals

comme formes par un fuc offeux epanche , attaquerent les confequences

que M. du Hamel avoit tirecs des faits nombreux qu'il avoit publics. Aprcs

avoir rcpcte la plupart des experiences que M, du Hamel avoit faites, &
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. tlicorie, & fe confirmcreiit dans I'opinion meme que M. dii Hamel avoit

cru devoir rejetter par une lime des faits , dont au contraire ces anato-

Ann(e ij6o. inifles appuyoient Iciir opinion.

M. Dehtleef, difciple dii celebre M. Haller, fut le premier qui attaqua

]e fentiment de M. da Hamel, par une thefe qii'il publia en 1755: bientot

le maitre lui-m^me, faifant ufage des obfervations que M. Dthtlcef avoit

faites de concert avec lui, donna un memoire, oil il foutint que la forma-

tion des OS ne derivoit pas du periofte, & que celle du cal en etoit aulli

abfolument independante.

Cette affertion , fi oppofee 'i ce qu'avoit avance M. du Hamel fur cc

point intereffant , trouva un nouveau defenfeur en France. M. Bordenave

pielenta deux memoires ^ I'academie, ou il pretendit deduire d'un grand

nombre d'experiences la theorie ancienne fur la formation des os, & en-

lever ^ M. du Hamel ce qii'il y avoit de decilif dans fon fentiment , ce

qui tendoit ^ faire reconnoitre clairement dans le periofte les commence-
mens de cette formation.

L'objet du travail de M. Fougeroux , a done ete de recueillir, avec la

plus grande fidelite, les objeftions qii'on a propofees contre le fentiment

de M. du Hamel, de rappeller les experiences qu'on a pretendu etre peu

propres ^ etayer ce fentiment, tandis qu'on les a cru favorables ^ I'opinion

contraire •, de rendre compte de ceiles qui! a faites lui-meme , pour

Jetter plus de lumiere fur ce qui n'avoit pas ete vu aflez nettement, &
de mettre le ledleur ^ portee d'apprecier les raifons qui ont ete donnics

des deux cotes.

Nous ne fuivrons pas M. Fougeroux dans les details oii il a ete force

d'entrer, pour ne point lailfer fans une reponfe plaufible tout ce qui a ete

releve par Mrs. Haller & Bordenave dans les memoires de M. du Hamel,
dont il a pris la defenfe. II nous luffira, en expofant ici quelques-unes des

difficuites qui ont arrete ces anatomiftes, par rapport au fentiment que

M. du Hamel a adopte, de dire en fubftance comment M. Fougeroux a

tache de les applanir, & y a trouve des explications fatisfaifantes , tant par

les refultats bien combines des experiences de M. du Hamel, que par les

fienncs propres meditc'es fur les objeftions meme qu'on a faites.

Dans le fyfteme de M. du Hamel , dit-on , le periofte eft I'organe oil fe

forme le luc deftine h I'offihcation, & I'os n'eft, ^ proprement parler, que

le periofte endiirci : des-lors comme la garance, melee avec la nourriture

des animaux , produit conftamment fa couleur fur leurs os, elle devroit

I'annoncer aulTi dans le periofte, conlidere comme le depot du fuc olieux,

& fufceptible, felon toutes les apparences, de Timprefllon colorante que

ce fuc ne manque jamais de recevoir.

A ce raifonnement, qui a quelque chofe de fpecieux, M. Fougeroux

repond, par le refultat de plulieurs experiences, lequel eft admis dans

toute fon etenduo par les anatomiftes memes dont le fentiment diftere de

celui de M. da Hamel , c'eft qu'il n'y a que la partie cretacee des os qui

prend la teinture de la garance , que tout ce qui eft cartilagineux ne s'cn

charge
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charge point, & que la rouleur roii^e, qiiand elle a produit Ton effct, a —^»—

—

d'autant plus d'intenlite, que Ics os oil clle a lieu out acquis plus de durete.

Tous les anatomides coiiviciinent que la grandc apophyle du flerniim.
'^ '^ * ^ o m i e.

des oileaux eft lormee par I'endurciirement du cartilage qui en occupoit Annie 17S0,
la place : tant que cette partie n'eft encore que cartilagineufe , la garancs
n'a fur elle aucun eftet, au-lieu qu'il y en a un bien fenliblc dis que ie

cartilage prend la conhftance d'os. II taut en conclure, avec beaucoup de
vrailemblance, que la partie critacce des os eft fcule propre i recevoir la

teinture de la garance, & que le pcriofte nc lauroit en ctre colore, puif-

ou'on ne pent le regarder que comme un tifiu delicat dont il fe fepare

nicceflivement des lames dans lefquelles cette matiere crctacee doit s'in-r

troduire.

On eft redevable k M. Heriffant d'un travail curieux fur la diftindion
bien rcelle de la partie terreufe des os d'avec celle qui eft cartilagineufe

& deftinee 4 contenir la premiere. Les reclierciies de cet academicien
ii'ont pas peu contribue \ jetter du jour fur la matiere dont il s'agit : le

nioyen limple qu'emploie M. Heriffant pour faire cette fcparation , eft I'et

Erit de nitre aftoibli. Ayant mis tremper dans cette liqueur un os , en partie

lane & en partie rouge par I'effet de la garance, il retira de Ton expe-
rience un cartilage oi\ Ton ne remarquoic aucune trace de teinture de la

garance •, elle tenoit ^ la matiere crctacee , dont le cartilage avoit etc dc-
pouille , & donnoit une preuve fenfible que tout ce qui ne porte pas Ic

caraclere d'ofllfication ne participe point ^ la couleur rouge que la ga-
-rance fournit, quelque prepare qu'il ibit dans Tordre naturel a paiicr it

Ictat offeux.

La texture du pcriofte, continue-t-on ^ objeder, & la ftrudure des os
font abfolument differenres : comment feroit-il poffible par confequent qu'il

rifultat du paffage de I'ctat de I'un i I'etat des autres une organifation pa-
reille-, comment concevroit-on que le pcriofte, dont les fibres & les lames
n'ont aucune diredion conftante, prit neanmoins,en acquerant de la con-
fiftance , la difpolition des fibres offeufes & finit par une diredlion paral-

lelc i la longueur des os ?

II ne s'agit pas, repond M. Fougeroux, de comparer le periofte i I'os

enticrement forme, mais au cartilage qui eft deftine ^ fe convertir en os :

combien la matiere cretacee, en s'introduifant dans les pores de ce carti-

lage, ne doit-elle pas en changer I'organilation ? Au premier coup-d'ocil

,

on ne remarque aucune conformite entre le J/ernum encore cartilagineux

& cette meme partie devenue offeufe i cependant on ne fauroit douter
que le fternum parvenu k I'ctat offeux , ne doive fa bafe, fa principale

originc au cartilage : s'il n'eft plus organife comme il I'etoit primitive-
ment, ceft, convenons-en, par une fuite du depot de la matiere terreufe j

peutetre dans un os examine avec foin trouveroit-on encore des indices

de la texture du cartilage, qui en eft en quelque forte la charpente, comme
.on remarque tous les jours dans un corps petrifie, foit du regne vegetal,

foit du regne animal, les traces de fa premiere organifation.

On perlifte k attaquer le fentiment de M. du Haiucl, en difant que les

Tome XIl. Partie Fran^oife. Fff
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cxoftofes des dents fourniflent des exeniples d'oflification ou le periofie

ne faiiroit influcr, & en av.incant encore qu'on a trouve quelqiicfois au

milieu des defcnfes de I'eleph.int des fqiiirres oil'eux pins dins que I'ivoire.

/Inn^e ilGo. I' f*"' ^'''^^ diftinguer, dit M. Fougeroux , I'email des dents d'avec

leur racine-, celui-li, tout autrement forme que les os, n'a point de pe-

riofte, au-lieu que les racines des dents font de veritables os, ont leur

periofte , recoivent la teinture de la garance & s'en chargent par couches

intennediair'es , (i cette racine n'a etc melee que par intervalles dans la nour-

liture des animaux. D'ailleurs il y a toute apparence que ces exoftofes &
ces fquirres ollcux dont on parle , ne prcfentent point une organilatioii

decidee , & ne font qu'un amas de la matiere terreufe des os.

Dans les fradures, foit accidentelles, foit produites \ delfein fur les ani-

maux , pour les rendre le fujet d'une experience, il fe fait une tumefac-

tion du periofte fur la p.utie rompue de I'os , & cette tumeur , fuivant

M. du Hamel, s'endurcit peu-^-peu, s'offifie enfin, & forme proprement

le cal. Plufieurs experiences avoient conduit cct academicien \ le conclure

ainfi, & toutes fes obfervations bien liees, I'avoient loujours rappelle au

periofte , comme \ I'origine de la formation des os. Malgre rexpoiition

fidelle de tons les faits fur lefquels fon fentiment eft appuye , on lui a

objede que la tumefadion du periofte, dans les cas de fradure, peat

fe difUper fans qui! en refuite des concretions ofTeufes , & confequem-

ment fans qu il faille partir du periofte tumefie , pour etablir la formation

du cal.

A toutes les lumieres que M. du Hamel avoit Jettees fur ce .point im-

portant de la difcuffion , M. Fougeroux en a ajoute de nouvelles , & a

tire d'une experience fort curieufe tout ce qui etoit «;apable de prouver

que le periofte conttibue effentiellement au retabliflement des os fradtures ;

voici cette experience en detafi , il n'y a rien a y negliger, rant elle met

en evidence ce fait cffentiel que M. du Hamel avoit deji etabli.

M. Fougeroux rompit I'os de la Jambe \ pluheurs volailles •, lorfqu'aii

bout de quatre jours il fut bien certain que la tumeur etoit formee , il fit

pafler un fil au travers : pour s'alTurer fi fon fil etoit bien place dans la

tumeur , il tua un de ces animaux avant que le cal flit endurci, & lorf-

qu'il n'etoit encore que dans I'etat d'un cartilage affez folide : il trouva le

fil place comme il le deliroit; ce fil traverfoit la tumeur ^ une petite dif-

tance de I'os; alors il concut I'efperance de remplir fes vues-, car, diloit-il,

fi la tumeur du periofte fe' difJipe fans former d'oflification , le fil fe trou-

vera dans le periofte , au-licu que fi la tumeur s'oflifie, il fera engage

dans le cal.

M. Fougeroux tua un de ces animaux lorfque le cal n'etoit encore qu'en

partie canilagineux , & occupe en partie par des grains otleux ; en diffe-

quant le periofte, il parvint i enlever prefque toute la tumeur, & avec

elle le fil qui fe trouva engage , rant dans la fubftance cartilagineufe ,

qu'entre les grains ofleux. Satisfait de ces premieres obfervations, il ne

nt tuer une de ces volailles que quand le cal fut bien form^ & entiere-

ment endurci j ce cal etoit traverie par le fil, & lui fervoit, en quelqua
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forte, de gaine-, il ^toit prolonge eii cfFet le long de ce meme fil, & ^^^—^^
tbrmoit un vrai tuyau. Poiivoit-on mieiix proiivcr que par cette expc- ^ k a t o m i £
irience , I'etat ofl'eux aiiqiiel p.ifle la tumeiir cartibgineufe dans le cas des

fradurcs? & dcs que Ton convicnt que cette tumciir eft le gonflemcnt Annie tySo,.

dii periofte, nen doit-on pas conclure ncceflairement que c'cft par ce

meme periofte que les cals lont formtfs.

Nous nous bornons k cet expofe fuccinft de quelqiies-unes des objec-

tions qu'on a propofees contre le rcntlment de M. du Hatnel , fur la for-'

mation des os, & des reponfes que M. Fougeroux y a faites •, c'eft en Ic

fuivant pied ^ pied dans fes memoires , & en examinaiit comment il a

recuellli fans partialiti tout ce qui a ete dit de plus frappant par Mrs. Haller

& Bordenave, pour ecarter le periofte, comme principe imniediatdes osj

c'eft, difons-nous, en prenant I'enfemble de Ton travail qu'orr peut juger

de toute la conviction ou il conduit, & combien les faits conhgncs dans

fes m<5moircs , avoutSs de part & d'autre , font favorables au feutiment qu'iJ

a defendu.

II eft rare qu'en multipliant les experiences, & en y portant uiie cer-

taine lagacite, on ne fade pas quelque decouverte, meme dans une ma-
tiere connue, & qui a donne lieu ^ des recherchcs dciicates. Parmi la mul->

titude de faits que renferment les memoires dont nous veiions de donner

le precis , il y en a un aflez (ingulier , qui n'avoit point ete obferve juf->"

qu'ici, mais qui n'a point echappe ^ I'attention de M. Fougeroux •, c'eft

la reunion des deux os , lefquels d'abord etoient trcs-diftincts •, & cette

reunion eft li complette , qu'il n'en reliilte qu'un Icul os prelqu'auffi (imple

dans fa forme, que s'il ne devoit pas fon origine a cette lingularite.

» Dans les embryons de vaches, debrebis, de cochons, des que la

il partie qu'on nomme le canon , a acquis la longueur d'une ligne on
rt d'une ligne & deniie, on appercoit, dit M. Fougeroux, deux petits os

»> fcpares , mais qui n'ont point d'epiphyfe \ ces os augmentent en longueur

» & en grofleur, etant fepares I'un de I'autre, chacun eft revctu de fon

13 periofte, & les epiphyfes paroilfent.

»> Dans les cochons, ces deux os continuent ^ etre fepares I'nn de I'autre

»3 pendant la vie de i'animal , & cela n'oftre rien de hngulier •, mais dans

>j les brebis, les vaches, & fans doute dans pluheurs autres embr}-ons de
» quadrapedes , vers le cinquieme mois de leur formation , on voit les

»j fibres du periofte, du cote oii les os fe touchent, s'ecarter les unes des

»> autres ; elles paroilfent prendre une dirccflion plus parallele aux libres

>3 offeufes; epfin le piriofte s'ehdurcit par dcgres, d'abord vers les cxtre^

a mites des deux os \ peu-^-peu I'oflification s'etend dans toute leur lon-

sj gueur & alors les deux os fe trouvent tenement reunis, qu'ik n'en for-

j> ment plus qu'un. Si quelque temps aprcs la nailfance d'un veau , on
ij coupe cet os en travers , on n'eft point furpris de voir alors les deux
>j tuyaux feparis pat une cloifon epaiffe', mais ^ mefure que I'animal de-

»5 vient plus age, la cloifon devient plus mince; quelque temps aprcs, au-

>3 lieu de cette cloifon , on n'appercoit plus qu'un tiffu reticulaire qui

» fouvent meme dilparoit enti^remcnf, I'os du canon eft alors unique, il

F ft ij
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iM^i^M^— „ n'a interieurement qu'une cavite , & on n'appercoit qu'il a ite form6

53 par la reunion de deux os, que par un (illon profond qui paroit tou-
A N A T o M I E.

j^ j^jij.j ^ Texterieur, & qui n'a point dchappc h M. Daubenton , dans la

^Inn^e tjSo. » defcription qu'il a donnee de Tos du canon du bosuf. (rt)

'

Outre ce fait curieux dont M. Fougeroux nous a procure la connoiffance,

il a prouve evidemmcnt que les os font compofes de lames ou feuillets,

& que les couches qui en retiltent , font tellement feparees les unes des

autres , qu'un gros os de boeuf que M. Fougeroux fit tremper dans I'efprit

de nitre affoibli , s'attendrit au point de relfembler \ un cartilage, que les

lames dont il etoit forme commencerent bientot ^ y paroitre diftindes

,

& que mis un inftant dans i'eau bouillante, il fe divifa tout entier pac

feuillets.

C'eft encore par unc fuite des recherches de cet academicien , que les

effets de la garance fe trouvent mieux caradterifes qu'ils ne I'avoient etc juf-

qu'i prcfent-, on fait aujourd'hui d'une maniere bien pofitive , que la tein-

ture de cette plante n'agit que fur la portion des os qui commence \ s'en-,

durcir-, que I'intenfitc de la couleur fuit fuccelTivement le degre d'endur-

cifl'ement des os, de maniere que les parties qui approchent de I'offifica-

tion complette , deviennent d'un rouge trcs-vif , tandis qu'au contraire les

OS bien formes d'un animal qu'on nourrit de gnrance , ne font plus fufcep-

tibles de fon impreflion, & confervent toute leur blancheur.

L'exaftitude de M. Fougeroux, dans les extraits qu'il a donnes des me-

moires de Mrs. Haller & Bordenave, n'eut pas etc foupconnee fans doute,

quand meme il eilt neglige de joindre en entier ces memoires i ceux qu'il

y a oppofes : mais par cette precaution , il a annonce toute la droiture

qu'il a mife dans fa defenfe , & d'ailleurs il a procure par-ii au ledeur le

moyen de mieux faifir I'efprit des memoires , dont il devenoit intereifant

qu'on fut bien inftruit ,
qu'il n'eut ete poUible de le faire dans des mor-

ceaux ifoles & toujours reduits en forme d'objedions.

Nous finiflbns par oblerver que le ton modere qui regne dans les dif-

culTions epineufes ou les auteurs de ces diffcrens memoires ont etc forces

d'entrer, doit fervir de modele pour les ouvrages polemiques. Cette dif-

pofition tranquille dans I'examen des faits , lorlqu'on n'eft point d'accord

fur les confequences qu'il en faut tirer , ne feroit-elle pas un indice que

I'amour feul du vrai influe fur les efprits , quelqu'eloignes fouvent qu'ils

en foient? L'erreur adoptee de bonne foi , peut maintenir les hommes

dans une contradidHon vive , mais fans aigreur , & leur tenir lieu de la

v^rite pour la maniere temperee dont Us foutiennent leur opinion.

(a) Hiftoire natureiie, Tome IV.
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MEDECINE.
SUR LINOCULATION DE LA PETITE-VEROLE

Depuis ij£^ juf^u'd IJ^S.

J-VXr. oe la Condamine a donne cette annee uii fecond m^moire fur ^m^^^I^b^
J'inociilation , qui fert en mcme temps & de fupplement & de fiiite an " ~

premier dont nous avons doiine un extrait fous I'annee 1754. dans Ic vo- "^ £ d e c i n r.

lume precedent de cette colleaion academique. ^„„^^ ^^
i-a Uircallie paroit etre le centre dou 1 inoculation sell repandue h la ' '

ronde de toutes parts. La Motraye, qui voyageoit en cette contree en
I'annee 1712, y vit pratiquer cette methode, dont il parle comme d'un
ufage commun parmi ces peunles. La tradition I Conftantinople, eft que
•ce moyen de communiquer la petite virole vient des pays voihns & de
Ja mer Cafpienne. II eft connu de temps immemorijl aux Indcs & k la

Chine. II n'eft pas moins ancien fur les cotes d'Afrique, en Barbaric, au
.Senegal, & meme dans I'interieur du Continent, foit que cette pratique
•.y ait et^ portee par les Arabes dans le temps de leurs conquetes , loit

quelle ait ete depuis introduite en Egypte par les Mamelus, originaires

de Circaflie , & que de I'Egypte elle fe foit etendue dans les terrcs.

Tous ces faits hiftoriques donnent un nouveau poids 4 I'ingenieulc

.conjecl:ure de M. Maty, qui fe rappeliant que Bockarah pres de Samar-
cand h. I'orient de la mer Cafpienne, etoit la patrie d'Avicene au dixieme
fiecle, foupconne que les medecins Arabes, qui les premiers ont obferve
ce maJ venud'Ethiopie, pourroient bien etre les inventeurs du prefervatif,

qu'il a peut-etre pour auteur Avicene lui-meme ou quelqu'un de fes dif-

ciples.

M. de la Condamine reprend dans ce nouveau memoire I'liiftoire de
I'inoculation ou il I'avoit laillee dans le premier. Nous ne le fuivrons pas
dans fa marche d'autant phis rapide, quelle eft par-tout accompagnce des
plus brillans fucccs, & que cette methode eprouve peu de contradictions.

Nous nous bornerons \ quelques refultats.

En France, ou rinoculation a eu tant de peine \ fe faire accueillir,

. oil elle eft encore beaucoup moins pratiqu^e que dans Ic refte de I'Eu-

rope, on compte au moins deux cents perfonnes inoculees depuis 1754
jufqu'i I'annee 1758 •, la moitis font des adultes pour qui le danger de la

. petite verole eft plus grand que pour les enfans ; & prefque tous font des
perfonnes diftinguces par leur naiflance, leur rang, ou leurs talens, ^ la

tete dcfquclles on trouve les enfans de monfeigncur le due d'Orleans ,

monfeigneur le due de Chartres & Madeitioifelle. Ce n'eft pas feulcmexit
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,—,—a^MBM jjns la cipltale que cette m^thode s'eft eiendue depuis 1754 i ^^'^ ^ ^'^

pratiqiiee ^ Nifmes, ^ lyon, ^ Bordeaux, ^ Nantes, ^ Renncs, h Angers
M i D E c 1 N E. ^ gj^ d'autres villes, & par- tout heureufement.

Ann^c ilf^B. E" Angleterre, I'inoculation a fembl^ rendre la petite v^role artificielle

de plus en plus bcnigne. Dans les premiers calculs, on trouvoit un mort

fur environ trois ou quatre cents inocules; dans les dernieres ann^es, oti

• en trouve h peine un fur fix cents , & encore ne peut-on pas le mettre fur

le compte de I'inoculation , puifqu'il en mourroit davantagc dans un mois

d'un pareil nombre de perfonnes a<ftuellement en lants, prifes au halard

& fans choix.

En Hollande , en Danemarck , dans 1 eledlorat d'Hanovre , \ Geneve

& en Suilfe , I'inoculation a continue fa douce influence , & a fauve au-

tant de vies qu'on lui en a confie •, fi Ton en excepte un feul exemple

nialheureux , dont tout le danger avoit ete prevu par le medecin qui s'y

refufoit, & qui I'a faite contre fon gre.

En Suede, la ville de Gothenbourg etablit, \ rimltation de Londres,

un hopital pour I'inoculation , & \ Stockholm Ton frappa une medaille ea

I'honneur de cette heureufe & utile pratique. Le type eft un autel d'Ef-

culape entoure d'un ferpent , embleme de la petite verole , avec ces mots

pour legends : fublato jure nocendi. Au revers on voir une couronne civi-

que, au- dedans de laquelle on lit ob infantes civiumfelici auj'u fervatos ^

& fur le lien de la couronne, le nom de madame la comteife de G^ers,

la premiere dame Suedoife qui I'a meritee en faifant inoculer fes enfans.

L'aiitomne de 1754. fut fameufe en Italie par les ravages que fit la petite

verole naturelle dans plufieurs endroits de la Tofcane & dans I'Etat Ec-

clefiaftique, fur- tout \ Rome. Elle emporta pres de quatre mille perfonnes

en moins d'un an. Tandis que ce fleau devaftoit la capitale , on inoculoit

beaucoup & avec fucces i Livourne , ^ Florence, )l Sienne, k Lucques.

Si cette methode eut ete audi en vogue ^ Rome, que de perfonnes on

eut garanties de la mort! enfin, les Romains ouvrirent les yeux. Lorfque

M. de la Condaraine partit pour Rome au printemps de 1755 . "" /
avoit ecrit de France par plaifanterie , qu'il y alloit foUiciter un bref en

faveur de i'inoculation ; & ^ fon arrivee , lorfqu'il fut prefente au cardinal

Valenti , alors premier miniftre du feu pape Benoit XIV , S. E. lui dlt

expreffement que h , pour autorifer I'ufage de la nouvelle methode en Fran-

ce , ont n'attendoit qu'une approbation du Saint-Siege , la chofe ne fouf-

friroit pas de difficulte. M. de la Condamine rappelle ^ cette occafion les

temoignages des plus fameux theologiens catholiques & proteftans en fa-

veur de I'inoculation. Parmi les do6teurs proteftans font , I'eveque de

Worcefter, M"- Some, Doddrige •, I Londres, M. Chais -, a la Haye,

I'univerfite de Bale-, parmi les catholiques, un inquifiteur de Venife, I'in-

quihteur d'Avignon, neuf dodeurs de Sorbonne, confultes en 1715 par

M. de la Cofte , le premier zclateur de I'inoculation en France, le P. Berti,

auguftin de Florence qui, confulte par le cardinal Corfini fur la queftioii

. de I'inocuiation, conclut pour I'arfirmative. Tout cela doit fufEre pour raf-

furer les confciences fcrupuleufes.

M. le

J
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M. le baron de Van-Swieten , appelle dc Hoilande i Vieniie par fon ^^"^^—^—
mciite , pour refiiplir la place de premier medecin de Leiirs Majeftcs Ini- ,, ,

rerialcs , guide par Ion amour pour I numanite , le propoloit d introduire

inoculation dans les Etats de la mailon d'Autriche , d'ou un zcle plus Ann^e 17§8.
ardent qu'cclaire fembloit lui fermer I'cntree. L'execution d'un projet (i

louable fut troublee ou du moins fufpendue , peut-ctre par la fenlation

que ht un ouvrage public dans ce temps-li fous le titre de QiieJIions J'ur

I'Inoculation , par M. de Hacn, ronfeiller aulicjue de Leurs Majeftis Im-
periales, profefleur en I'univerlit^ de Vienna en Autriche. Voici les quatre

quellious de cet habile medecin Allemand.

>j Si rinoculation eft peniiife par la loi divine ? Si par rinociilalion oti

»> confcrve plus de vies qu'en lailJant agir la nature ? S'il eft bien certain

31 cjue prefque tous L^s hommes doivent avoir la petite veiole tot on tard ?

» S'il eft hors de doute que I'inoculation fuivie ou non de la petite vc-
»> role, en mette ^ I'abri pour le refte de la vie?»

Conime M. de la Condamine avoit deji iatisfait ^ toutes ces queftions

dans fon premier memoire , il ne fait que rappeller ici fommairement les

reponfes que Ton pent y faire. 1°. D'abord tous les dofteurs catholiques

& proteftans conviennent que notre vie eft un depot , a la confervation

duquel nous fommes obliges de veiller; que nous devons prendre tous

les tnoyens les plus elHcaces de le conferver , & eviter les rifques de le per-

dre, lorfque nous le pouvons : or, il eft evident que I'inoculation eft ua
de ces moyens , & qu'elle nous garantit des rifques de la petite verole na-

turelle-, done I'inoculation eft permifc par la loi divine.

1°. II eft prouvc qu'independamment des annees oii la petite verole de-

venue une contagion epidemique, un fleau deftru:l:if, enlcve des mil-

liers de perfonnes; il eft prouve , dis je, qu'.innee commune il meurt un

malade (ur (ept de ceux qu'elle attaque. L'inoculation la rend moins

cruelle. Lorfque cette pratique ctoit bien moins perfcclionnee qu'elle ne

I'eft ^ prefent, fes plus ardens adverfiires n'ont jamais fait monter qu'^ un
lur quarantc-ncuf ou cinquante le nombre des morts de I'inoculation, en-

core la rendoient-ils refponfable de toutes fortes d'accidens qui lui ctoient

etrangers. Cette proportion a toujours cte en dicroiifant , aujourd'hui ^

peine en mcurt-il un fur cinq ^ lix cents, & fouvent nieme I'inoculation

n'en doit pas etre accufee •, done par cette methode on conferve beau-

coup plus de vies qu'en lailfant agir la nature.

}0. Oui, prefque tous les hommes doivent avoir la petite verole. Djs
enfans font dans le fein de leur mere , & en apportent les marques en

venant au monde. Les exemples de gens qui font eue k quatre-vingts

ans ne lont pas rares-, M. de la Condamine en cite un d'unc payfanne qui

paya.ce tribut ^ I'age de quatre-vingt-treize ans. II y a des petites vcfroles

ians eruption , & les perfonnes qui difent ne I'avoir jamais cue , font

fouvent eue de cette elpece , fans qu'on y ait fait attention. Be.iucoup de

perfonnes meurent fans favoir eue; oui, mais foit enfins, foit adultes

,

s'ils euffcnt v;^cu plus long-temps, il eft \ croirc que le lev.un varioliquc

fe feroit developpe, & qu'ils auroicnt paye Ic tribut.

Tome Xll. i'artie Irancoije, Ggg
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40. Qiuint k la derniere queftion , M. de la Condamine y a fufEfam-

ment repondu dans fon premier niemoire. II ne s'arrete I'd qu'k I'exemple
^' d'une pre:endue rechute que Ton objecle avec exageration. Cell celiu de
Cocona Timoni , fiile du fameux Emanuel Timoni , medecin dii Grand-
Seigneur, morte k Conftantinople en 1741 , ^ I'agc de Z4 ans, de la pe-

tite verole naturelle, apres avoir ete, dit-on , inoculee par fon pere dans

fon enfance. Apres des informations exades fur ce fait, on trouve que
le pere etoit ablent dans le temps qu'on lui fait inoculer fa fille, qu'en

partant il donna bien I'ordre de I'inoculer , mais qui! eft fort douteux

que cet ordre ait ete blen execute. On en chargea un apothicaire ivrogne,

& il paroit, d'apres les temoignages des parens, de la mere fur-tout, que

la petite verole ne prit point , ou prit nial , foit ineptie de la part de

J'inocuiateur, foit qu'il fit mal rincifion , foit qu'il choifit un germe de

faufTe petite verole. Cette pretendue rechute eft done un fait au moins

tres douteux. Fut-il vrai, ce feroit un exeraple fur plus de deux cents niill«

inoculations.

:Nc

SuR QUEiquES Observations de Medecin^.

__ Jos fenfations ne peiivent fe devlner , on ne peut les bien connoitre

. , qu'apres les avoir eprouvees foi-nieme-, c'eft une difficult^ dans la connoii-
nnee tJSS-

^^^^^^ ^^^ maladies qu'il y a long-temps qu'on a remarquee. PLiton difoit

Hift. autrefois qu'il feroit ^ fouhaiter que les medecins euffent pafli par toutes

les maladies. En effet, il y a nombre de fignes , de fymptomes qui ne font

que pour le tnalade •, fouvent il eprouve un etat & des fenfations qu'il ne

fait pas trop bien dcmcler , & qu'il pent encore moins definir ou expli-

quer. Tout cela eft perdu pour le medecin : ici , rien n'eft echappe ; c'eft

tout .^ la fois le malade & le medecin qui parle. M. Cuettard rend compte

de ce qu'il a eprouve lui-meme, dans un accident auquel I'academie a oris

beaucoup de part, & dont elle lui a demande une defcription. II a joint

au detail qu'il en a donnc , deux obfervations qui n'y ont aucun rapport,

mais qui n'en font pas moins intereflantes.

M. Guettard s'etant endormi apres le diner dans un fauteuil aupres de

fon feu , les pieds appuyes centre le fond de la cbeminee , de fa^on que

fes jambes etoient horizontales & etendues pour le foutenir dans cette at-

titude : il fe r^veilla au bout d'une demi-heure ou de trois quarts d'hcure,

& faifant un effort pour fe relever dans le fauteuil , il reffentit dans I'inf-

tant une douleur des plus violentes ; cette douleur flit caufee par la prel-

fion qu^cprouverent par ce mouvement contre la traverfe de ce fiege , I'os

facrum & les dernieres vertebres des lombes : ces parties avoient porte

fur cette traverfe , parce que le coullin avoit gliffe de deflbus les reins

dans le fond du fauteuil. Croyant que cette douleur pafleroit , M. Guet-

tard garda pendant quelques fecondes la meme pofition horizontale oil

il ctoit encore : ccpcndant, fentant la douleur toujours fort vive, il lit un
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fecond effort, en appuyaiit les mains fur Ics montaiis du fauteuil , & il fe—^MaMBu 1 n

redreffa , non fans eprouver par ce nouveau mouvement , une doiileur „ ,

audi violente que la premiere. Enfin , M. Guettard ayant voulii tirer

,

" c n .

comme il le fit , le cordon d'une fonnette pour faire vcnir quelqu'un , il Annie 17^9'
devint apres ce dernier effort froid comme marbre , depuis la tete juf-

qu'aux pieds; il fentit une foiblefle conliderable dans fes bras, & il perdit

le mouvement de la moitie du corps', c'eft-i-dire, depuis la ceintiire Juf-

quen bas. La perfonne qui vint au bruit de la fonnette, le trouva pen-

che fur un dcs cotes du fauteuil , les bras pendans & incapables de fe

niouvoir : elle le prit par-dcffous les aillelies , & I'ayaiit fouleve , &
M. Guettard lui ayant embraffe le cou avec peine , elle le traina de cette

forte jufqu'i fon lit. Mais comme il ne pouvoit ni lever les jambes , ni s'ai-

der en aucune fa(jon , on le mit deffus du mieux qu'on put : alors, re-

courbe & comme plie fur ce lit, il fentit le froid s'augmenter par tout foil

corps d'une maniere prodigieufe -, fa refpiration devint difficile, & ne s'exe-

cutoit que par fangiots : la foibleffe de fes bras augmcnta , & les picote-

mens fe firent fcntir jufque dans le bout des doigts ; il fembloit qu'on

Ics lui piquoit avec des epingles : quoique tout habille, on le recouvrit

encore de deux couverturcs , & on employa pour le rechauffer tous les

moyens ulites en pareil cas -, on lui envcloppoit le vifage & les mains de
fcrviettes chaudes, on lui en etendoit de mcme fur la poitrine, & on leS

renoHvelloit des qu'elles fe refroidiffoient. Avec ces fecours on parvint ^ •

le rechaufler , & avec la chaleur revint le mouvement des Jimbes & des

bras ; les fangiots diminuerent , & les picotemens des doigts cefferent ;

cependant le retour de la chaleur ne diflipa pis la douleur des reins, mais

elle devint tres fupportable •, elle ne fe ranimoit que lorfqu'on le remuoit

ou qu'il vouloit faire quelque mouvement. Pour le rechauffer plus promp-
tement , on lui avoit propofe de prendre de I'elixir de Garus ou du vin

d'Alicantev mais il refufa ces liqueurs, il craignoit qu'elles ne I'excitaffent

^ vomir , parce qu'il s'y fentoit quelques difpoUtions , & qu'elles n'aug-

mentaffent encore parlh le froid qu'il reffentoit. On fait que dans le vo-

niiffement , & meme aux approches des naufees , on eft laifi d'un froid

trcs-fenfible. Tant que M. Guettard eprouva ce froid extreme , qui fe fai-

foit fentir meme au travcrs de fes bas & de fon bonnet , fon pouls refta

tres-petit, concentre, & prefqu'infenlible. II eut le vifage verdatre & defi-

gure , & la tete un peu embarraffee : cependant il ne perdit pas connoil-

fance , les fondlions de fon ame etoient feulement aftoiblies ; il fentoit le

danger de fon etat •, il croyoit qu'il pouvoit mourir, ou refter au moins

paraiytique des parties infericures •, mais il le difoit fans en etre agite; &
cette tranquillitc de M. Guettard, dans un etat li facheux, marque bi^n

que la crainte de la mort n'avoit aucune part ^ ce grand froid qu'il reffen-

toit. Au bout d'une heure & demie, il fut abfoiument palfi', il ne refta

i M. Guettard qu'une foibleffe dans toute I'habitude du corps & la dou-
leur trcs- fupportable de la region des reins : quelques hcures aprcs il (c

leva •, il ne marchoit qu'avec peine : cependant il foupa avaiit de fe cou-

chcr , & dormit ircs-bieii. Le lendcmain il fortit, il en fut un peu fati-

Ggg ij
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—^—»—~"» gue , & s'dtant pnr Iiafard encore alonge fur fcin fauteuil , il fentit fii foi-

-, , . blciie s'augmenter iiii pen , & il eprouva une douleur inttfrieurcment vers
'^

le fommet do la tete, mais elle n'eut pas de fuite. Enfin le furlendemain ,

Annie 17S9- ^^ douleur des reins fut prefqu'entierement dilllpee, il n'y eut que la foi-

blelie qui dura encore quelques jours.

L'extenlion violente que les mufcles des lombes, des nerfs & la mobile

epiniere eprouverent dans les difFerens efforts que fit M. Guettard dans

I'attitude oii il etoit pour fe redreffer, i'extreme preffion que \'os facrum
& la derniere des vertebres fubirent contre la traverfe du fauteuil , lors

de fcs efforts, furent fans doute , comme il le penfe, les caules de tous

les fymptomes facheux qu'il eprouva. L'extenlion de routes les parties dont

nous venons de parler, ne put avoir lieu fans que les nerfs de ces parties

n'eprouvaffent une grande difteniion, & particulicrement ceux des lonibes

& de k moL-Ue epiniere , lorfque I'os Jacrum fut comprinie contre la tra-

verfe du fauteuil. Or, par les communications de ces nerfs & leur diftri-

bution , il ne fera pas difficile d'expliquer ces fymptomes. Les nerfs qui

partent de la nioclle epiniere animcnt les parties inferieures , & des qu'ils

ibnt afl'ciStcs , ou que le cours du fluide nerveux y eft fulpendu , ces par-

ties, comme on fait, tombcnt en paralylie : M. Guettard dut done eprou-

ver un etat pareil dans les parties inferieures de fon corps, par I'effet que

la diftenllon des nerfs de la moelle epiniere avolt fouffert : I'eftomac ref-

j fentit des foubrelauts , parce que le rameau que ce vifcere recoit de la

liuitieme paire, fut fympathiquement affeifle, k caufe de la communication

de plulieurs des branches de cette paire de nerfs avec d'autres branches

des nerfs lombaires : la meme chofe arriva au diaphragme, de-!i la refpi-

ration fanglotante, & par une caufe femblable, I'alteration du mouvement

du ccEur. Les fluides de cet organe & des nerft etant ainli conlldcrable-

ment troubles dans leur cours, il devoit vraifemblablement en refulter un

fioid exceilif, la paleur & le relachement des mulcles de la face qui la de-

figuroient.

On ne peut regarder tous ces eftets comme les fuites d'une indigeftion

;

cette indiipolition n'occafionne pas la perte du mouvement, les langlots

& les picotemens aux extremites des doigts & les autres fymptomes que

Ton obferva dans Taccident de M. Guettard : enfin , ce qui eft fans repli-

que , c'eft qu'ils ne fe montrerent qu'aprcs I'extreme douleur qu'il refientit

par la compreflion des parties inferieures du dos , contre la traverle du
fauteuil. Quant aux legers mouvemens de naufees qu'il eut, ils ne furent

pas longs, & fon eftomac ne s'en relfentit nuilement aprcs.

M. Guettard auroit penfe que ce detail fur fon accident ferolt incom-

plet s'il n'y ajoutoit un mot lur les moyens qu'on doit employer dans la

cure d'nn cas ou d'un accident femblable : en effet, la defcription d'une

maladie , fans les moyens de la guerir , n'eft en quelque forte qu'une con-

jioiflance fterile , ce n'eft plus que la defcription d'un phtnomene de phy-

fique : M. Guettard indique en confequence ce qu'il croit qu'il faudroit

faire en pareille occafion i il penfe que le premier objet qu'on doit avoir

en vue, eft de ivitciblir la circuktion ; & que pour cet etiet, ilf^it em-
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ployer tout ce cjui oeiit ranimer, en commencant par rechauffer le m.ilade «——i-i^M^M^
par tons Ics moy^fiis connus, commc les lingcs chaiids , les ballinoirs rem- ~ ~

plies de feu, des fers cchaiiffcs, &-c. enluite en lui failant prendre des
^^ '^ ^ * '^ ' '^ '•

elixirs iin pen fpiritiieiix , en Iiii frottant J'epinc du dos , &-c. Ics faignces Ann<fe i'ri:q
qui paroitroient indicjiiecs pour la paraly(ie, lui femblent dans ce cas plutot

' '

funcftes qu'avantagcniies. On pjurroit peut-etre y avoir recours apris que
Ja chaleur feroit rctablie , pour eviter les engorgemcns qu'il y auroit 4
craindre dans quclques parties, & particulieremcnt dans le ccrvcau mais
M. Guettard ne s'efl: pas fait faire de faignee , & ne s'en eft pas nial
trouve.

A quoi tient notre exiftence dans la mcilleiire fante, tin certain effort,
un certain mouvement peuvcnt nous niettre aux portes de la niort .- uii

effort de plus, M. Guettard n'en feroit peut-etre jamais rcvenu.
Une jeune fille , agee de luiit ans , avoir dcs /on enfance ime groffeur

ou tumeur, qui s'etcndoit du cote droit a-pcu-prcs dcpuis la partie ante-
rieure des fauffes cotes jufqua la moitic ou environ de leur longueur : un
homme qui marchoit alicz vite I'ayant pouffee , elle romba rudement fur
le pave ; & le coup ayant apparemment porte fur cette tumeur , elle dif-
parut ^ I'inftant : cette enfant fut aufli-tot attaquce de douleurs-, le ventre
devint libre prefqu'en meme temps. Bientot la maladie devint grave , &
M. Guettard ayant ete appelie pour voir cette fille, il la trouva avec un
poiils eleve, trcs-prompt & qui annoncoit une ficvre violente ; elle fe

plaignoit de douleurs dans le ventre , dont la violence augmentoit par in-
tervalles, au point qu'elle en tomboit prelqu'en foibleffe : fon ventre etoit
gonfle & tendu, & il le dechargeoit iouvent d'une affez grande quantite
de matieres verdatres & blanch.itres , qui nageoient dans une autre qui
dtoit fercufe & abondante. On avoit dcja laigne cette enfant trois fois & on
lui avoit donne quelques lavemens cmolliens •, remedes .qui paroiffoicnt

avoir apporte quelque foulagenicnt dans le temps qu'on les lui avoit ad-
miniftres.

La tumeur dont nous avons parle , & qui avoit difparu par la chute
de I'enfint , paroiffoit devoir appartenir ou au foie ou au colon , cepen-
dant cell ce qui netoit pas facile i concilier avec Ics fymptomes dont
nous venous de parler , parce qu'il fc rencontroit plulirurs difficultcs dans
Tune ou I'autre luppolition ; c'eft ce qui fit que , dans ccs incertitudes
fur la caufe de la maladie , M. Guettard penfa d'abord i calmer la vio-
lence des fymptomes-, il ordonna en confequence une potion antifpafmo-
dique & d'autres remedes convenables; mais quoiqu'ils parulfcnl d'abord
agir fivorablement , les douleurs fe reveillcrent la nuit fuivante, elles dc-
vinrent convullives & cmporterent la malade.

Curitux de favoir ce qui avoit pu faire niourir cette enfant d'unc mort
fi prompte & li douloureule, M. Guettard obtint des parens aprcs beau-
coup d'inft.-nces, qu'on en feroit rouvcrture.

On commenca par le ventre : au premier coup-d'ccil M. Guettard y vit

^ la partie inferieure & convexe du grand lobe du foie, une fentc de
plus de trois ou quatre pouces dc longueur , & aprts en avoir ccane les
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Mi——i^— bords , il en tira un Icyfte, qui etoit concenii dans line cavite , ^ laquelle

cette fente fervoit d'ouverture : ce Icyfte tapiiFoit interieurernent cette ca-

M H D I c I N B.
^j^^ ^ ^ ^j^jj ouvert par une fente femblable k la prec^dente -, il avoit

Ann/e t769' ""^ "S"^ °" environ d'epaiffeur, & etoit entierement vuide comme la

cavite qui le renfermoit , qui ne contenoit de nieme aucune autre ma-

tiere, ni velicules , ni hydatides.

La premiere attention de M. Guettard , fut d'examiner s'il ne trouve-

roit pas dans la capacite du ventre , quelque matiere qu'on put imaginer

^tre celle du kyfte-, mais il fut fort furpris de n'y en pas trouver ; il n'eii

trouva pas davantage dans les inteftins •, ils etoient nets de toute matiere

,

& comme s'ils avoient ete laves; enfin, il ne remarqua rien d'extraordi-

naire dans les autres vifceres. Cependant, que pouvoit etre devenue cette

matiere renfermee dans le kyfte ? Apres y avoir bien reflechi , M. Guettard

penfa quelle pouvoit bien avoir ete reprife ou etre repaffee dans les in-

teftins par la compreffion des mufcles & de routes les parties du ventre

,

& rendue dans les felles abondantes que la malade avoit eues ; cette con-

jefture etoit d'autant plus vraifemblablc , qu'il paroit , par plulieurs ob-

servations, que des matieres extravalces dans la capacite du ventre, font

repaflecs dans les inteftins, & qu'ils femblent permeables de dehors en

dedans, comme de dedans en dehors, puifque retournes & remplis d'eau,

ils la laiffent paff^r. II reftoit une diflEculte ; d'oii pouvoit venir cette

grande quantite de matiere que la malade avoit rendue par les felles, car

la capacite du kyfte n'en pouvoit contenir ^ beaiicoup pres autant , n'ayant

que quatre pouces de diametre en longueur & autant en largeur •, M. Guet-

tard fuppofe avec raifon que la matiere du kyfte, en palfant par les in-

teftins , les irritoit •, d'ou il devoit refulter en meme temps une evacua-

tion abondante de la ferolite des glandes qu'ils renferment. Tout paroit

done indiquer que la matiere du kyfte , qui vraifemblablement fut crevc

dans I'inftant de la chute de I'enfant, fe repandit d'abord dans la cavite da

ventre, & quenfuite elle repaffa peu^-peu par les inteftins; ce qui donna

lieu k tons les fymptomes & k tous les accidens dont nous avons parle.

Une tumeur de la nature de celle de cette enfant, ne pouvoit etre giie-

rie , comme I'obferve M. Guettard, par tous les remedes internes qu'on

emploie pour fondre les tumeurs ordinaires; on ne pouvoit efperer aucune

action des fondans -, un Icyfte -n'ayant pas , par fa nature , cette aiftion or-

ganique par laquelle les differentes parties de notre corps tendent ( lorf-

qu'elles ne font pas obftruees i un certain point) i fe dsbarraffer des ma-

tieres qui y font egorgees : d'ailleurs, ce kyfte etoit trop epais pour qu'on

put efperer de rendre la matiere affez fluide pour paffer au travers -, ce-

pendant M. Guettard ne trouve pas que I'ctat de cette enfant , avant fa

chute, fut fans reffource , & il pretend que dans ce cas & les autres du

meme genre, il faudroit avoir recours h I'op^ration ou ^ la pontlion ,

qui ne peut etre fort douloureufe ni fort difficile ; en effet lorfque ,

comme dans le cas dont il s'agit , le volume de la tumeur eft allez con-

(idcrable pour etre bien fcnhble au-dehors, & qu'on peut facilement s'af-

furcrpar le tad, fi la matiere eft dans un etat de fluctuation propre k
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pouvoir oiivrir la tiimeiir, il ne paroit pas qu'il puiffe y avoir alors aiictui ?—^^^^—
danger ni une grande difficultc , apres rouvcrtiire de la tumeur , on la . , ,

traiteroit comme Ics autres maladies de cette nature.
W £ d t c i n h.

Un parent de I'entant dont nous venons de parler, fe troHvant dans tin Ann^e ircn
itat des plus triftes, voulut, apres quelques jours de maiadie, confuiter

'

M. Guettard , qui fe tranfporta chez lui. II le trouva avec tout fon bon
fens, repondant bien 4 tout ce qu'on lui demandoit , fe donnant dans Ion

lit tous les mouvemens d'une perfonne en fantc, c'eft-k-dire , fe mettant

fur fon feant, fe retournant a droite & ^ gauche ; enho n'ayant au premier

coup-d'ttil I'air d'une perfonne malade , que par la paleur qui etoit rc-

pandue fur fon vilage : malgre ces apparenccs , ce malade etoit k la mort.

II rellentoit un froid general , & il etoit convert d'une fueiir froide &
gUiantc , telle qu'en le touchant , il fenibloit qu'on touchoit un corps

niort. Sa maiadie n'avoit commence que par une fievre condnue , legere

& avec de foibles redoublemens , fans aucun autre mal qu'une douleiir

fourde & peii fenfible , qu'il reffentoit vers la region de la rate. Lorfque
M. Guettard le vit , il avoit ete faigne deux ou trois fois-, on lui avoit

donne des lavcmens purgatifs , & fait obferver line diete fevere : au
moyen de ces remedes , la fievre s'etant calmee , on le crut micux •, le

chirurgien le purgea , & la medecine fit fon eifet , mais I'apres-raidi U
tomba dans I'etat dont nous venons de parler. Ce qu'il y avoit de vrai-

ment Imgulier dans cet ctat , c'eft qu'on ne pouvoit trouver de pouls ^

ce malade J ni aux deux poignets ni ^ la jugulaire, comme M. Guettard

I'obferva -, il ne put meme appercevoir le moindre mouvcment au cocux

en appliquant la main fur fa region •, il n'y eut que I'artere temporale qui

fe fit fentir, & encore tres-foiblement. Ces fymptoraes annoncoient que
le malade tJtoit dans le plus grand danger •, M. Guettard en avertit & le

quitta apres avoir ordonne ce qu'il falloit pour le rechauffer , en meme
temps que I'ufige d'une portion cordiale. II revint quelques heures apres,

il le trouva comme auparavant , toujours aufTi froid , & avec le mouve-
ment des arteres auffi pen lenlible. ReflechilTant encore lur tous ces fymp-
tomes , M. Guettard jugea qu'il y avoit dans le bas-ventre quelque partie

qui fe gangrenoit, & dont la gangrene n'etoit de)^ peut-etre que trop avan-

cee , & que cette gangrene avoit ete occaiionnde par un engorgement de
fang qui ne s'etoit pas refouti il inlifta en confequence fur la faignee &
le quinquina : le malade fut Ciigne deux fois, prit du quinquina, & il

parut que le pouls fe ranimoit. II y eut une conlultation pour une troi-

iieme iaignee , qui fut faite , mais le malade etoit dans un etat trop fi-

cheux pour en revenir : fa refpiration devint fort genee , & il refpiroit

de fa^on que les mufcles du bas- ventre faifoient des ondulations. M. Guet-
tard en conclut qu'il mourroit bientot i en effet , i peine etoit- il forti

qu'il expira. Son pronoftic etoit fondc hir I'obfervation qu'il avoit faite

deji plufieurs fois , que la refpiration forte & ondulente etoit un fymp-
tome mortel dans les maladies inflammatoires.

II etoit trop interellant de favoir ce qui avoit pu caufer line maiadie

auOI fingulicre que celle dont ce malade etoit mort , pour que M. Guet-
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_ tard ne defirat pas qu'on en fit rouverture •, Ics parens y confentlrent

:

, I'ayant commencec k I'ordinaire par le bas- ventre , on trouva leftomac,
M E D E c I N E.

j^ ^^^^ ^ j^^ inteftins en tres-bon etat & bien conftitiies ; mais la rate

Anne'e 1759. etoit entierement poiirrie, les doigts paflbient an travers, & elle toraboit

par lambeaiix lorfqu'on vouloit la prendre : cependant la veffie & les

autres parties contcnues dans le bas-ventre , etoient , comme le foie &
leftomac, parfaitement fains & en tres-bon etat, ainli que tons les aiitres

vifceres de la poitrine & du cerveair, on ne remarqua dans le cosiir , ni

polype, ni durete, & dans le cerveaii , ni inflammation, ni engorgement,

ni concretion, ni pourriture.

II etoit ainfi evident que la gangrene de la rate avoit ete la caufe de U

mort du malade •, mais que cette gangrene ait pu arreter prefqu'entiere-

ment la circulation du fang, au point que fon mouvement ne fe faifoit

prefque pas fentir, c'eft ce qui parol tra fort fingulier : la rate recoit, ^ la

verite, une grande quantite de fang, mais lorfqu'ii trouve des obftacles

pour y entrer , il peut refluer ailleurs. La preuve en eft , que ce vifcere

s'eft offifie & petrifie , meme plufieurs fois , comme nombre d'oblerva-

tions le prouvent , fans que pour cela il ait caufe la mort du fujet dans

lequel il fe trouvoit dans cet itat •, il paroit done, comme M. Guettard

I'obferve, que ce n'eft point en arretant le cours du fang, que la rate a

produit tons les fymptomes dont nous avons fait mention , mais par les

parties oangrenees qui s'en detachoient , & qui paflant dans le refte de la

mafle du fang, le gangrenoient lui-meme & ralentiffoient fon mouvement

en agiilant fur les vaiffeaux.

Cependant on ne trouva point d'autres parties tombees en gangrene ,

comme il paroit que cela auroit du arriver, s'il eut paife dans la nialle du

fang des parties gangrenees fournies par la rate. M. Guettard repond k

cela, que la maladie a ete beaucoup trop promi)te, pour que cette gan-

grene fe manifeftat, quoique les parties gangrenees que le lang charioit

,

puffent agir fur le mouvement des vaiffeaux fanguins , de maniere k en

fufpendre ladrion. M. Guettard conclut tout ceci par obferver que ,
dans

de femblables maladies, les faignees repetees coup fur coup, font ce qu'il

y a de plus avantageux , & qu'on doit y avoir beaucoup plus de con^

fiance que dans tous les antifeptiques, les purgatifs, les relachans, &c.

M^CHANIQUE.



MECHANIQUE.

Tome XII. Partie Fran^oife, Hhb





4i7

MECHANIQUE.
MACHINES ou INVENTIONS

APPROUVKES PAR L'ACADEMIE

En M. D C C. L V I.

I.

u,N ^t.ni propofc par M. HuIIot, mechanicien du roi : le motivemcnt»—»—

i

de la machoire mobile n'efl: pas angulaire comme dans les etaux ordinaires, ^ jf (- h am o u i

ou elle fe meat fur un boulon, mais fe fait toiijours parallelement i elle-

ineme •, ce qui fait que la piece qu'on veut affujettir y eft micux & plus Annie iJS^'
cgalement failie. Quoiqiie ce parallelifme des deux machoires ne foit pas ...^

iiouveau, la maniere dont M. HuUot I'execute, a paru plus folide & mieux

entendue que celles qu'on a employees jufqu'ici pour produire le memc
efl'et. Le mcme etau peut tourner verticalement fur luiineme, au moyen
d'un pivot vertical impiaiite dans fon pied. On peut, par ce moyen, pre->

fentcr tous les cotes de la piece qu'il ticnt fans la deplacer des machoires,

& I'arretcr dans cette (ituation au moyen dun reffort qu'on fait tomber

dans les crans d'une plaque circulaire qui tient k I'etau. Ce mouvement
n'eft pas encore nouveau-, mats ce qui I'cft abfolument, c'eft la propriete

que M. HuUot donne k cet inftrument, de pouvoir, au moyen d'un quart-

de-cercle de cuivre , qui coule entre deux autres attaches fennement h la

bafe, s'incliner ^ volonte & s'arreter ^ quel degre d'inclinaifon on veut.

Ce troilieme mouvement , combine avec les deux autres , procure la faci-

lite de pouvoir toujours eclairer la piece qu'on travaille de la maniere la

plus avantageufe , & de lui donner la polition la plus commode fous la

main de I'ouvrier.

I I.

Une berline de nouvelle conftrutftion , propofce par M. de Garfault;
,

Ics roues de devant y font egales ^ celles de derricre , & les moyeux des

unes & des autres font ^ la hauteur du poitrail des chevaux. Pour confcr-

ver aux roues cette difpotkion, dont les avantages lont reconnus, il etoit

jieceffaire d'clever les brancards trcs haut ou de les canibrer enormement.

Si on vouloit confervcr la forme ordinaire des cailles de carrofle qui s'ou-

vrent par le cote, & dans le cas meme d'une tres-grande courbure des bran-

cards , il auroit faliu clever beaucoup la caiffe pour que les foupeutes nc

Hhh ij
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^^^^Mi— fulFent pas rencontrees par les roues de devant lorfqu'on viendroit ^ toiir-

, ner. Ces inconvcniens , qui rendoient la voiture nioins folide & plus fu-
Mechanique.

j^jjg ^ verfer, out fait prendre ^ M. de Garfault le parti de fupprimer les

Ann^e 1766. portieres des cotes de la caiile & d'entrer par le derricre du carroffe. Par

ce moyen, les brancards deviennent prefque droits, la caiile eft cnibncee

cntre deux, & les foupentes, au-lieu de pnfler par-dcflbus, la foutiennent

vers le milieu de fa hauteur , ou elles paflent dans des poulies attachees

aux quatre montans de la cailTe : elles confervent la longueur & le reffort

des foupentes des berlines ordinaires. Le cocher n eft pas plus eleve que

dans ces derniercsj il eft comma k cheval fur fon liege & plus en siirete

que fur les fieges ordinaires : la voiture eft moins pefante , plus douce ; Sc

en cas que les chevaux vinffent ^ prendre les mors aux dents, on fera toii-

Jours ^ portee d'en fortir fans rifquer d'etre ecrafc par les rones. Cette

idee eft a-pcu-pres la meme dont M. le due de Chaulnes avolt fait execii-

ter il y a quelques annees un modele, mais que M. de Garfiult n'avoit pas

vu quand il a imagind fa voiture : elle a paru fimple & commode, & on

a trouve qu'il en avoit tire tout le parti qu'il etoit poffible d'en tirer.

III.

-Une machine "k tailler des limes , prefentee par le fieur Brachet , horlo-:

gcr cl Vcrfaillcs. II s'en trouve di]\ dans le recueil des machines approu-

vees par I'academie une de cette efpcce, donnee par le licur Fardoil, qui

a beaucoup de rapport ^ celle-ci, mais on a trouve que le mouvement de

la lime s'executoit, dans la machine du fieur Brachet, d'une maniere bien

plus parfaite \ on y peut varier ce mouvement k volonte. L'auteur a em-

ploye plufieurs manieres tres-ingenieufes pour en adurer I'efTet & la pre-

cifion. En fin , quoique le modele qui fut prefente ^ I'academie ne fut pas

dans toute fa perfe6i:ion , les commilfaires nommes pour I'examiner ont

tailie , avec cette machine , des limes qui fe font trouvees trcs-bonnes

,

& le fieur Brachet a fait voir pUifieurs certificats de marchands& d'ouvriers

qui fe louoient fort de celles qu'il avoit fournies. On a cru que cette in-

vention ne poHvoit qu'etre utile , en facilitant la conftrudion d'uu outil

/ aufll neceffaire que le font les limes.

IV.

Une .roue hydraulique , invent^e par le fieur Veltman , d'Amfterdani ;

elle contient un tuyau de onze pieds de longueur , tournc en fpirale de

fept ^ huit tours, dont une extremite s'ouvre ^ la circonference pour y

juifcr I'eau par le mouvement de la roue, & dont I'autre bout fe rend ^

^'axe qui eft crcux , afin que I'eau puifee puiffe fortir par un de fes pivots

& enhfer le tuyau montant, dans Torifice duquel ce pivot tourne fins jeu

& avec beaucoup de juftefle. Dans le modele qui fut prefentd i I'acade-

mie , & qui n'avoit que 8 pouces de diametre, I'eau s'elevoit dans le tuyau

jnontant jufqu'i ii pouces. Quoique cette machine foit fujette ^ beaur

f;
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coup d'inconv^niens , tant par la neceditc de tenir I'arbre crciix , chofe »
trcs-dangcreuff dans line machine qui doit etrc pelante, que par la diffi-w ,

culte de faire tourncr le pivot avec facilite; & en meme temp'; avcc alTez
^chanique.

de precilion pour ne pas lailTer echapper I'cau, ccpcndant conime I'idee en Annie tj c.6.

a paru ingenieule & abfolument nouvelle j i'acadcmie a cru la devoir

publier.

V.

Une nouvelle methode pratiquee par le ficur Balzac, marchand orfcvre

i Paris, pour travailler fur Ic tour & fans foudure la vaiflelle platte d'ar-

gcnt \ bordure, qu'on appelle vaifll-lle ^ pans & \ contours. Ccs bordures

ic fondent ordinairemcnt ^ part, & on les applique, en les foudant, \ la

plaque de metal doiU on a fait au marteau le plat ou radiette ; d'ou il re-

fulte que la vaiflelle eft moins pure, que fouvent ces bordures ne font pas

au titre prefcrit par les reglemens , &: qu'enfin la foudure , dans laqueile il

entre beaucoup de cuivre , rend cette partie de la vailfelle fujette au

verd de-gris. Pour eviter tous ces inconveniens, le fieur Balzac travaille

la bordure fur la piece menie, en la faconnant au tour, au moyen d'une

rofette qui determine le contour & la figure du plat rond, ovale, coupe

\ pans , iS:c. Cette idee a paru abfolument neuve, & I'academie a cru que

ce tour ponvoit renicdicr aux inconveniens que nous vcnons d'cxpofer

avec d'autant plus d'utilite, qu'etant une fois monte & equipe des pieces

ndcelTaircs , I'ouvrage fe fiit dans la plus grande perfection & ai'ec une

promptitude |& une facilite nietveilleules.

V I.

Une nouvelle maniere d'argenter le cuivre , inventee & propofee par

le fieur Mellawitz : cette argenture n'exige aucune des preparations pre-

liminaires qui font neceffaires dans la mnniere ordinaire d'argenter. L'ar-

gent ne s'emploie point en Luilles, niais mcle d'abord dans une poudre,

& enfuite dans une efpece de pate claire, qui s'appliqaent fur la piece,

& jl y eft fixe par le moyen du feu. L'acadcmie s'eft alfuree , en faifant

cafler & limer des pieces argentees par cette methode , que I'argent avoit

pen^trc le cuivre & fait corps avec lui ^ une certaine profondeur ; ce qui

donne la facilite de reparer ces pieces au cifeau apres qu'ellcs font argen-

tees ; I'argcnture eft audi beaucoup plus belle & beaucoup plus fdlide. Si

elle s'ufe ou fi quelque mauvaife vapcur , meme celle du foufre, vient ^

la ternir, on la rcpare aifcment fans etre cbligc de la dcfargentcr comme
dans la m.'thode ordinaire, & die n'en eft que plus belle. On peut argen-

ter, par la methode du fieur Mellawitz, les pieces les plus minces, meme
celies qui feroient relevccs en bolfe & travaillccs fur le plomb on fur le

mafticv ce qui ne fe peut faire par la maniere ordinaire d'argenter. II 3

paru que cette nouvelle methode etoit preferable a celle qui eft en ufage,

du moins dans be.aucoup de cas, & qu'il etoit k fouhaiter qu'tilc s'ctabiit

& que i'ufage en devint plus commuu.
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'^' Unp. finuvelle coiiftriidion de tetes pour les manches des violons & au-

Ires inftrumens 'k cordes , propofee par M. Domenjoiid , avocat eii park-

nient : Tauteiir y fiibftitiie aux chevilles ordiiiaires des vis de m(^tal, pla-

cees prefque parallelement les lines aux autres dans le fens de la longueur

dii nianche. Ces vis, retenues h leur colet & h leur extremite , font avan-

cer ou reculer de petits curfeurs, audi de metal , qui font taraudes & qui

font retenus par une petite queue qui gliffe dans des rainures faites an

bois de la tete, qui, comme on voit, eft platte au-Iieu d'etre creufe, &
relTemble affez ^ une tete de guitarre. C'eft ^ ces curfeurs que font atta-

chees les extremites des cordes, & c'eft en tournant les vis d'un fens on

de I'autre, qu'on les tend ou qu'on les detend. II refulte de cette conf-

trudtion, qu'il eft bien plus facile d'accorder un inftrunient de cette efpe-

ce, qu'un autre qui auroit la t^te faite h I'ordinaire, puifque le mouve-
ment n'y depend que du jeu des vis, toujours egal, & non du frottement

des chevilles, qui ne I'eft jamais, & qui fouvent ne vent que par fauts:

on ne court pas non plus le rifque d'avoir, au milieu d'un air, une che-

ville qui fe lache fubitement & oblige d'interrompre : enfin, faccord doit

durer plus long-temps, puifqu'il ne pourra s'altcter que par I'alongement

des cordes; & on a penfe que cette conftrudtion ne pourroi: etre qu'avan-

tageufe.

VIII.

Une pendule qui fonne les heures & les quarts & qui eft \ repetition i

le tout avec un feul roiiage de fonnerie, preiente par M. Ridreaut, maitre

horloger ^ Paris. L'auteur y fupprime, par fa conftrudtion , prcs des deux

tiers des pieces qui font enfcrmees dans la quadrature des repetitions or-

dinaires, & celles qu'il conferve font beaucoup plus limples & moins dilii-

ciles i» exscuter : on peut faire retrograder les aiguilles de cette piece lans

la faire mecompter, ce qui ne fe peut dans les pendules k fonnerie ordi-

naire, & on peut y ajouter une piece tres-limple qui I'empeche dc fonner

fans lui oter la faculte de repcter •, elle fonne d'elle-raeme I'lieure a chaque

quart-, il ne fuit, pour ainfi dire , que touchex au cordon , qui n'a d'autre

iilagc que d'elever une detente, & non de tendre un reffort, comme dans

les repetitions ordinaires , ce qui lui donne neceffairement la propriete

d'etre a tout ou rien. Enfin la diminution des pieces & leur limplicit^

font qu'une pendule de cette efpece ne coutera qu'un quart de plus qu'une

pendule (imple & ordinaire ; il eft vrai que h on fait repeter cett? piece

trois ou quatre minutes avant celle oil ellc fonneroit natiirellement, ella

siianquera ^ fonner pour cette fois; mais cet inconvenient a paru ii leger,

qu'il ne meritoit pas que, pour y obvier, on chargeat la pendule de plu-

fieurs pieces qui lui feroient perdre en grande partie la iimplicite de fi

(Touftruftion , dans iaquellc conufte fan principal uierite. Malgre ce legcr
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inconvchicnt, & qiioicju'on ait deji fait dcs pendules qui fonnent & qui —m^^——

.

rejietent, par un feul rouage,& i-peu-pres fur Ics mimes priiicipe!, celle
j^j^^^^^^

du lieur Ridreaut a paru meriter la preference , tant par fa (implicitc que ^ '

par la liirete de fcs elfcts. Ann^e tJ^S.

I

SuR une nouvdlc Machine a lamincr ks Etoffes de foie , d'or

& d'arirent.

L eft trcs- important, dans le commerce, de diminner la quantite H^-g

maticres qui entrent dans la fabrication des ctoffcs, fur-tout qu.ind ces r.ia- ^ -

tieres font prtfcieufes, comme celles d'or & d'argenr. Par cette economic, ' '^''

Ic prix des etoffes devenant moindre, le confommateur en tire plus de Wft-

moyens de fatisfaire i fon luxe, & le marchand ayant la concurrence en fa

faveur, fon debit augmente.

Les Vtnitiens par la fabrique de Icurs dama/quetes , les HoIIandois par

cclle de leurs fatins , avoient fu tellement fe procurer ces ivantages
, que

ces diftcrentes etoffes, ainli que les fatins de Marfeille, obtenoient iouvent

la preference fur les etoftes de Lyon. Les Venitiens p.irtirulierement , fai-

foient dans le Levant un commerce conliderablc de damafquetes •, & quoi-

quc cctte etofte foit prefque toute couverte di;, dorure , la maniere dont
ils la fabriquoient , feur donnoit la facilite ds la vendre ^ un grand tiers

de meilleur marclie que les Lyonnois qui n'avoient pas leur fecret : avan-

rage qui leur procuroit dans le Levant, un debit annuel de cette marchan-

dile de plulieurs millions.

Des objcts de cette importance eroient bien capables de revcillcr &
d'exciter I'ambition des fabriquans de Lyon; auiTi temoignerent- ils au

eonfeil, en 17+4, le dclir qu'ils avoient de pouvoir faire de ces fortes d'^-

toftes. Le miniftere toujours porte ^ favorifer les projets qui tcndent 'k

augmenter le commerce , chargea en conftquence ^L Vaucanfon de tra-

vaillrr a leur en fournir les moyens : mais ce n'etoit pas une cliofe facile.

Dirterentes recherches avoient bien appris que ces dtoffes dtoient pafiecs

aprcs leur fabrication entre deux cylindrcs, qui en ecrafoicnt la dorure, &
leur donnoient ce brillant qui les failoit U fort rcchercher. Mais comment
dans cette efpcce de laminage Tor etoit-il ecrafi^ par-tout egalement? Com-
ment confcrvoit-on 4 I'ctofte le brillant de fes couleurs malgre cette ope-

ration ? C'eft ce dont on n'avoit aucune connoiffance pr^cile, les Veni-
tiens , les HoIIandois, & le lieur Olive de Marfeille tenant leurs machines

foigneufenicnt cachees : ce fut done d'aprcs des notions aulli vagues fur

la conftrudlion de ces machines, que M. Vaucanfon fut oblige d'en ima-
glncr une, on de travailler ^ la folution que le miniftere lui avoit deman-
dee, de cette efpece de probleme de miichanique. Cependant en 17+7,
ii fit I'ellai d'une machine compolee d'un cylindre de cuivre, i*!; d'un autre

de bois qu'on preffoit I'an contre I'autre par le moyen d'une for'e vis qui'

jypuyoit fur un raouton qui portoit les palieirs dii premier cylindre j elle-
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etoit h-pcu-pres femblable h celle dont on fe fert pour gaiiffrer •, mais il
""~~~~~

reconniit bitntot ce cju'on eprouve fouvent eii mechanique, qu'iine ma-
Mech ANiQUE.

j-j^jijg pgj,[ protJiiire theoriqiiement par fa conftrudtioii I'effet reqiiis , &
Anne'e Z7<7 neanmoins etant executee & mife en adlion, ne pas repondre h ce cjue Ton

en attendoit. En eftet, nombre d'obflacles phyliques s'oppolent alors ^ fon

iiicccs , qu'on ne pouvoit prevoir avant Ton execution •, & auxqucls p.ir la

nature de fa conftrudtion , on ne peut pas plus remedier apres , de lorte

qu'on eft oblige de I'abandonner pour en imaginer une autre exempte de

ces inconveniens dans la pratique. Ainfi dans la machine de M. de Vau-

canfon , la compreffion neceffaire pour ecrafer Tor comme il faut, occa-

fionnoit un h grand frottement fur les paliers du cylindre de cuivre , qu'il

en rcfultoit une ulure telle , qu'cn peu de temps ils ne preifoient plus

avec la meme force fur les tourillons; ce qui failoit qu'une piece d'etoffe

etoit fenfiblement plus ecrafee au commencement qu'i la fin. Le cylindre

de bois , qui dans cette conftruftion devoit nectffairement conferver fa

rondeur, pour que I'etofte fiit egalement ecrafee par -tout, etoit fujet i

des variations etonnantes •, & cet obftacle parut d'abord infurmontable k

M. Vaucanfon. En eftet, tous les cylindres qu'il effaya, foit de chene,

d'orme, de platane, &c. ne purent conferver kur rondeur feulement pen-

dant vingt-quatre heures , quelque foin qu'il eiit pris auparavant pour les

empecher de fe dejetter, & quoique meme ils n'euifent pas travaille dans

la machine.

Par cette conftruftion que M. Vaucanfon 5k appris depuis etrc conforme

^ celJe de Marleille & de Hollande , il ne pouvoit efperer de remplir ,

comme il le defiroit, I'objet qu'il s'etoit propofe, il fallut done qu'il tachat

d'en imaginer une autre par laquelle on pilt toujours donner aux deux cy-

lindres une preflion uniforme & conftante , malgre les variations qui pou-

voient arriver dans la rondeur du cylindre de bois , c'eft ce que fit

M. Vaucanfon. La nouvelle machine ayant ete executee, fut etablie h Lyon

en 1754, oil elle eut un plein fucccs.

L'artifice ingenieux qu'il a employe pour donner i Tun de ces cylindres

la propriete de pouvoir preffer toujours egalement contre I'autre , condfte

en ceci. Les paliers du cylindre inferieur ou de bois, au-lieu d'etre im-

mobiles, font places refpL-(fl:ivement fur un levier de la feconde efpece,

entre le point d'appui & la puiifance , de facon qu'en eievant les bouts des

deux leviers , on eleve les paliers, & par confequent le cylindre, dont les

pivots repofent deffus. Pour concevoir cette difpofition plus facilement

,

il faut fe reprefenter une machine ou preile femblable i-peu-pres k celle

dont nous avons parle, & que chacun des leviers dont nous venons de

faire mention , eft place ^-peu-prcs horizontalement contre I'un des mon-
tans. Chaque extremite de ces leviers , oppofee au point d'appui , re^oit

un tirant qui pend h la queue d'un levier de la premiere efpece, fitue au-

deffus, de fa9on qu'en faifant baiffer I'autre bout de ce fecond levier, on

fait clever le premier ou celui d'au-deffous. On concoit facilement qu'en

chargeant de poids les bout des leviers de la premiere efpece , oppofes

aux tirans, on les feia baiflej, & que par-li on fera monter ceux d'en-bas

de
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de la feconde efptce , & par confequcnt Ic- cylindre qii'ils portent. On
;

pourra done h volontc, en aitgmcntant ou diminiiaTit ces poids, augnieii- ,, ,

ter oil diminuer la preflion du cylindre de bois coiitre cclui dc cuivre :
• Q t £.

ainli on volt clairement par cette explication, que bieii que le cylindre de Ann^c 17^7.
bois ne foit pas parfaitement rond , la preflion ne s'en fera pas nioins

toujours egalement. Cette conftruction a encore cet avantage, que qucl-

ques changenicns qui arrivent dans le diamctre du cylindre, ces inconve-

niens fcront encore compenfes par le jcu des levicrs, qui produirout

toujours une prellion egale. Ainfi, foit qu„' le diaiuetre du cylindre dinii-

nue par I'extreme prelHon qu'il eprouve , ce qui va quelquefois ^ plus

d'une ligne , foit qu'il augniente a I'une des rives du cylindre plus qu'k

I'autre , par des gerfures, de forte qu'il foit ovale, ou plus grand d'un

c6t6 que de I'autre, la preflion fe fera toujours d'une maniere egale.

On verra dans le memoire de M. Vaucanfon les proportions qu'il

donne ^ routes ces parties , & les poids dont il charge les leviers fupe-

rieurs, pour que la preflion des cylindres foit futfiiante. Comme ces poids

font trop confiderables , pour qu'on puiffc facilement les elever ou fuf-

pendre Taction par laquelle ils prelfent les cylindres Tun contre I'autre,

M. Vaucanlon a fixe un treuil en haut ^ I'extremite de la machine , & au

moyen de cordes qui viennent des leviers dont nous venons de parler, &
qui paffent fur ce treuil , on peut facilement , en le tournant d'un fens ou
de I'autre , laiffer ou ne pas lailfer agir ces leviers , felon qu'on en a la

volonte. La mechanique & le jeu de ces leviers etant bien entendu , on

comprendra facilement le refte des operations par lefquelles on palfe les

ctof^es fous le cylindre. L'une des croifees qui attachent ce cylindre de cui-

vre ^ fon arbre de fer , a quatre ouvertiires pour pouvoir y introduire

quatre barres de fer rouge pour chauffer ce cylindre ; I'etofte placee en-

tr'eux, on fait tourner celui de cuivre, au moyen d'une roue dentee qu'il

porte, & dans laquelle engrene un pignon que quatre hommes font tour-

ner par le moyen de deux manivelles qui y Ion: adaptees; de cette facon

I'ctorte pafle fous le cylindre , & avance ^ mefure que la dorure en eft

ecrafee. Quelquefois la chaleur du cyliudre de cuivre altere quelques-unes

des coulcurs; mais cela n'arrive pas lorfque le cylindre n'ayant que la cha-

leur neceffaire pour fixer la dorure, on palfe I'etoffe avec celerite : c'eft ce

que M. Vaucanfon recommande. Nous paffons fous lllence plulieurs autres

attentions qu'il a eues pour donner ^ fa machine toute la perfc<flion pof-

fible, & pour qu'elle puilfe remplir pleinement les vues du miniftere. Un
niechanicien habile fait non-feulemeiit refoudre les problemes de mecha-

nique pratique , en produifant les eftets qu'on lui demande •, nuis encore

il trouve dans fon efprit & dans fes connoiffances des rcflources pour

obvier ^ des obftades qui , dans la pratique , paroifloicnt d'abord infui-

montables.

Tcmt XII. Fiirtie Frcngoife, lii
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Mechanique.

Anne'e tjij. MACHINES ou INVENTIONS
APPROUVEES PAR L'ACAD£MIfi

En M. D C a L VI L

I.

I!iu. \_y NE pendule ^ equation da fieur Jean Biefta, horloger, marquant les

fecondes , les minutes & les heures du temps moyen , avec les heures &
les minutes dii temps vrai par quatre aiguilles concentriques.

Le moLivement de 1 equation de cette pendule , dift'ere de ceiix qu'on

a employes jufqu'ici, en ce que la rotation de la platine du petit rouage

, qui donne la correflion du temps moyen , fe fait autonr de la tige de h
petite roue moyenne •, d'ou il refulte qu'on emploie moins de pieces pouE

produire les memes eft'ets. Cependant cette petite roue moyenne le mou-
vant avec affez de viteiFe , il eft i craindre que le poids du petit rouage

qu'elle porte, ne produife un frottement nuiiible.

I L

Une efpece de pourpoint ou tunique pour foutenir les homtnes fur h
fnrface de I'eau , & pour les preferver du danger d'etre noyes dans les nau-

frages , par M. de Gelacy , colonel d'infanterie etrangere.

Cette nmique eft formee dune toile forte, garnie de plufieurs mor-
• ceaux de liege enveloppes d'une pareille toile , & qui y lont attaclies par

des rubans de fils, ces rubans font I'effet d'autant de charnieres. Hors de
I'eau , les lieges retombent les uns fur les autres, & fe rangent i-peu-pres

comme des tuiles-, dans I'eau ils fiottent horizontalement, & fe placent

parallelement les uns aux autres. Cette efpece de pourpoint s'attache par-

deffous les bras avec des cordons, & de devant en arriere par deux for-

tes fangles qui paffent entre les cuiffes. II y a de plus k la partie qui repond

aux epaiiles, deux morceaux de liege de quatre pouces en quarre qui fer-

Tent I ramenerla tete plus promptement hors de I'eau lorfqu'on y tombe>

& ^ la foutenir aufli plus elevee au-deifus de la furfice. On avoit deji

imaging beaucoup de moyens pour foutenir des hommes k la (urface de
Feau fins aucun danger , mais celui de M. de Gelacy a paru k I'academie

preferable k ccux dont on a eu connoillance )ulqu'ici.

La pcfanteur fpecihque d'un homme diftere fi peu de celle de I'eau, &
particulierement de celle de I'eau de mer, qu'il leroit peut-etre fuffiljnt,

pour le foutenir hors de I'eau h la mer, de deux morceaux de liege atta-

ches fur I'eftomac, & de deux autres femblables furies epaules. On pour-

roit ainii faire faire des veftes ou chemifettes aux matelots, & aux gens de
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mcr avcc quatre lieges attaches les uns par-devant, les aiitres par-dcrriere ,
^——^——

^

& doiit les premiers ne leroient pjs fort epais, alin de ne pas gcner les w ,

mouvemens des bras. De pareilles veftes feroient h peine plus lourdes 011
cHA.NiyuE.

plus embarraflantes que des veftes ordinaires , & les matelcts les mettroient Annc'e fCji.

dans les gros temps, ou dans les momens oil I'on craint quclque danger.

II ft-roit meme facile d'y ajouter pour plus gran Je fiircte, deux autrcs mor-

ceaux de liege qui pendroient (ous les bras. Avec des vcftes de cette ef-

pice qu'on pourroit mettre facilement en tout temps, avantage trcs-grand

quand on penfe k la pareile des hommes, qui fouveiit aiment raieux s'ex-

ofer k iin danger, que de le prcvenir, on pourroit efperer de lauver nom-
re d'infortunes qui pcrilTent i la mer faute de pouvoir nager, ou fc fou-

tenir pendant un certaiii temps fur la furface de lean.

I I I.

I

Des boiiles combuflibles qui peuvent etre fubflituees au bois, pour en

diminuer la confommation , imaginees par le fieur Sureau.

Ces boules font de la grofleur d'une boule 'k Jouer, d'un blanc fale &
jaunatre. Ayant ete rompues, elles ont paru compofees de quelqiies matie-

res vegetales , brifees par une forte preflion , ou autrement , de quelques

grains noirs reconnus & avoues pour du charbon de terre , & d'un peu de

terre grafle fervant ^ les unir enfemble. Trente-cinq de ces boules pla-

cees dans une cheminee , & foutenues fur une efpece de grillage qui laif-

foit un libre paffage ^ I'air au-deffous d'ellcs, & entr'elles, etant allumees

avec quelques brins de fagot , ont fait un feu qui a dure trois heures.

Pendant les deux premieres heures il a ete alfez vif , & a produit une
flamme claire qui s'eft elevee de plus de deux pieds ; la fumee qui s'eii

echappoit, n'avoit que I'odeur des vegetaux briiles ; enfin ce feu auroit tres-

bien lervi i rotir une grofle piece de boucherie, cependant, felon I'in-

venteur, ces trente-cinq boules ne devoient couter que deux fols.

II paroit bien certain que ce font des matieres vegetales qui forment
line des trois parties qui entrent dans la corapolition de ces boules •, mais
I'auteur n'a point dit ce qu'elles etoient : il a feulement certitie qu'il n'y

fait entrer ni chaume, ni feuilles d'arbre, ni autre matiere vcgetale qu'ou
ait employee jufqu'id h cet ufage. L'academie a iugc que (1 h lieur Sureau
pouvoit fournir ^ la confommation, il meritoit d'etre encourage. En effet,

il eft fi important de diminuer la confommation du bois, & le chauffage

eft devenu fi cher , que des matieres comme ces boules, qui peuvent pro-

duire un audi grand feu pendant trois hemes, & ^ Il bon niarchc, doivent
ctre d'une grande utilite.

lii
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Ann's tJfiS
^^'' ^uelques Thioremes de Dynamique.

r , .

Hift. V^ES theoremes , dont le but & liifage feront aifement imagines par

ceux qui font verfes dans la dynamique, roulent principalement fur la quan-

tite d'adlions autour d'un point (en repos on mobile) de trois ou de plu-

fieurs corps qui agiffent les uns fur les autres , fuivant des loix quelconques.

Comme le mot action eft fouvent equivoque , M. le chevalier d'Arcy

le dcfinit, afin de ne laiffer aucune obfcuritCi ainii I'aftion d'un corps au-

tour d'un point eft, felon lui , la malle de ce corps, multipliee par I'aire

qu'il decrit autour de ce point : cette definition etant admife , il en refulte

d'apres ces theoremes, que I'aftion autour d'un point, de plulieurs corps,

dont le centre de gravite eft en repos , & qui agilTent les uns lur les autres

d'une maniere quelconque, eft toujours conftante, & quelle eft la meme
que I'adiou de ces memes corps , autour d'un autre point pris ^ volonte

;

un autre theoreme renferme le cas oii le centre de gravite du fyfteme fe

meut. L'adlion autour d'un point donne n'eft plus alors la meme qu'au-

tour d'un autre point, mais dans ce cas I'adlion autour du premier, moins

celle des corps fuppofes reduits ^ leur centre de gravite, autour de ce

meme point, eft egale \ radion autour du fecond point, moins pareille-

ment cellc de tous les corps reduits \ leur centre de gravite, autour de ce

dernier point. Ces theoremes cmbraffent encore d'autres cas, <^o\\ M. d'Arcy

deduit plulieurs corrollaires relarifs'au mouvement de la terre & de la lu-

ne -, & il prcuve que les proprietes qui en rilultent , ont lieu , non-feule-

ment lorfque les corps fe meuvent dans un meme plan , mais encore quand

ils fe meuvent dans differens plans, c'eft-i-dire que, li dans ce cas on

fuppofe tous les mouvemens des corps & les corps eux-memcs projettes

fur un plan , on retrouvera les memes eflets que lorfqu'ils fe mouvoient

dans un meme plan ; mais ces theoremes font enonces d'une maniere li

generale & fi precife en meme temps, que nous ne pourrions en donner

ici une idee plus detailiee, fans les rapporter en entiqr, c'eft pourquoi nous

y renvoyons.

M. d'Arcy les avoit d^couverts, il y a deji plulieurs annees, & fe pro-

pofoit d'en faire uiage ou de les demontrer en meme temps qu'il les don-

iieroit', mais une fante chancelante, & les devoirs indilpenfibles du me-
tier de la guerre qui demande un horame tout entier. Ten ayant empcchd

jufqu'ici, il a cru devoir toujours les publier, en attendant que fon temps

& i'a fante lui permettent d'en donner les denionftrations. On ne peut

qu'applaudir \ fon deffein , car ceux qui font au fait de la matiere, fauront

bien y fuppleer; & nos progres dans les fciences (ont tellement relatifs ^

la fomme des verites connues dans ces fciences, qu'on ne peut trop s'em-

prelfer de communiquer & de repandre celles qu'on a pu decouvrir : ce

font autaiit de germts qui , p:iffant dans d'autres efprits ,
produifent fou-

vent de noiiveaux fruits.
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Sur un nouveau Metier a faire des Tapijferies.

+37

Mlch AhilQUf.

X ERSONNE n'ignore qu'il y a des tapifleries de deux fortes , de bajfe-lice

& de haute- lice i les unes le font fur un mstier ou la chaiiie eft horizon-
tale, comme dans ceux des tifferands & des riibaniers, &c. les autres fur
line autre efpece de metier , oii elle' eft verticale. Les premieres s'appel-

lent tapilferies de bajje-lke-, parce qu'aux metiers fur le/quels on les fabri-

que, les lices font en bas au-deluis de la cluine; les fecondes fe nomincnt
tapilleries de haute-lice , parce qu'aux metiers de celles-ci ces lices fe trou-
vent en haut, audelfus de I'ouvrier. Les lices font des fils fitucs perpcn-
diculaircment ^ ceux de la chaine , & qui, diftribues alternativement fur

ces derniers, fervent comme autant de prifes pour les ecarter les uns des
autres, afin de pouvoir pafTer entre eux les fuleaux qui portent les laines,

& qui repondent aux navettes des tilfcrands.

De ces deux manieres de travailler, la baffe-lice eft la plus ancienne,
& celle qui eft encore le plus en ufage ; car on ne fait guere de la haute-
lice qu'aux gobelins; cependant la baffe-lice a plulieurs inconveniens con-
fiderables; les objets fe trouvent fur les tapifferies, par la maniere dont on
travaille, en contre-fens de ce qu'ils font fur les tableaux; ces tableaux
font perdus, par la neceflite de les couper par bandes, pour les appliquer
fous le metier; enhn, & ce qui eft le plus grand inconvenient, on ne peut
corriger les defauts de I'ouvrage , parce qu'on n'en peut juger que lorlque
toute la piece eft finie.

Ces difterens inconveniens de la baffe-lice firent chercher dans le fiecle

paffe, ou les arts firent tant de progres en tout genre, une autre maniere
de faire des tapifferies qui en flit exempte : on imagina en confequence
la haute-lice, c'eft-^-dire, qu'on renoiivella aprcs plus de deux mille ans
I'ancienne maniere de faire des tiffus : on fait par Homere que les pre-
mieres etoffes fe firent fur des metiers, dont la chaine ctoit pofec vertica-
lement, comme elle I'eft aujourdhui dans la hiute-lice.

Par cette nouvelle lituation des metiers, les tableaux n'etant plus deffous
la chaine, mais derriere I'ouvrier, on les conferva dans toute leur beaute;
les objets fe trouverent du, meme fens fur les tapifferies que fur ces ta-

bleaux ; & ce qui etoit beaucoup plus important, I'ouvrier avoit la faci-

lite de coniulter ^ chaque inftant (on tableau ; & on pouvoit changer &
corriger dans fon travail toutes les fautes de coloris ou de dclfein ; la haute-

lice rem^dioit done ainfi tres-heurcufement aux inconveniens dont nous
avons parle.

Mais on ne tarda pas i reconnoitre que la beaute de I'exccution , & la

proinptitude dans le travail, lont des avantages qui s'excluent prefquc tou-
)ours mutucllement; & qu'une pratique qui nous fait jouir dc J'un, nous
prive fouvcnt de I'autre. Les tapi^lries de haute-lice furent bcauceup plus

longues k faire que les autres ; le travail en ctoit beaucoup plub farigaut

,

Ann^e zj^S.
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«—«——1— par k ntfceditd oii etoient les oiivriers de tirer les lices titiiees au-defftis

de leiir tete j enfin elles devinrent li cheres , qu'il ii'y eut que les fouve-
Mechanique.

j.^ji^5^ les princes ou les particuliers les plus riches, qui puffent en acheter.

Atine'e Z7a8. I' Y ^voit dejii long-temps que pour remedier k rexceflive cherte de ces

' '

tapifferies, on cherchoit ^ perfeftionner la balTe-lice. M. Neilfon , entre-

preneur des gobelins en cette partie , qui s'en etoit occupe , avoit dejk eu

pUilieurs idies utiles i ce fujet, lorfque M. de Marigny, qui charge dc

veiller aux progres des beaux-arts , les encourage autant par fon gout &
fes lumicres que par les devoirs de fa place , engagea M. Vaucanfon h pen-

fer aux changemens qu'oii pourroit faire aux metiers de baffe-lice, pour

leur procurer un partie des avantages de la haute-lice,

Cet acadcmicien ne tarda pas ^ reconnoitre que rimmobilite de ces

metiers , 6toit un des plus grands obltacles ^ la perfedion de I'ouvrage

,

& que fi on pouvoit les faire tourner fur des pivots comme les petits me-

tiers k tapifferie, dont les femmes fe fervent, qui s'inclinent ^ volonte, on

feroit ^ portee de les mettre dans toutes les pofitions neceffaires pour bien

voir I'ouvrage & le corriger. Cette conjeifiure fondee fur la nature de

I'obltacle , fut bientot verifiee par le fucces. M. Vaucanfon fit faire un me-

tier mobile fur deux pivots, fixes refpedtivement au milieu des deux pe-

tits cotes du paralleiogramme dont il eft compofei ce metier fatisfit i tout

ceque Ton en attendoit, I'ouvrier pouvant d'un coup de main I'incliner &
le mettre dans la pofition dont il a beloin pour voir fon travail & I'exa-

miner-, cependant, pour donner ^ la baffe-lice toute la perfedion poffible,

il falloit encore remedier au renverfement des objets, & pouvoir travail-

ler, le tableau h. cote de foi, c'eft ce que nous apprenons que M. Neillon

a fait d'une maniere fort firaple; il lui fubftitue fous la chaine un trait des

objets fur des papiers tranfparens •, de forf e que ces papiers etant retournes,

ces objets viennent fur la tapifferie du meme fens que fur le tableau.

L'operation de tendre la chaine, en tournant avec des leviers les rou-

leaux qui la portent , etoit tres-penible & quelquefois fuivie de grands

accidens-, de plus, ces leviers ttint appliques k unc extremite du metier,

la piece de tapifferie fe trouvoit toujours plus haute i un bout qu'^ I'au-

tre •, ce qui obligeoit i la rentrer du cote le plus haut. M. Vaucanlou a

encore remedie k ces inconveniens, en changeant la. maniere de tendre

la chaine.

Pour cet effet, les pivots d'un des rouleaux font portes refpecftivement

par un mouton fixe dans la jumelle , qui avec le petit cote du paralleio-

gramme forme le metier , & ce mouton porte une vis mobile dans un

ecrou-, de forte qu'en la tournant, on ecarte ce rouleau de I'autre, k. vo-

lonte : par cette mechanique on donne h la chaine la tenlion requife, &
on rend les deux rouleaux toujours parfaitement paralleles. Ici le mechani-

cien vient au fecours de I'artifle pour lui faciliter les moyens de travail-

Jer plus facilement & plus commodemenf, on n'accelerera jamais le pro-

gres des differens arts que par un commerce plus intime des uns avec les

autres.
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MhC HAN 1 QUE.

MACHINES ou INVENTIONS Annie ij^8.

AI'PROUVEES PAR L'ACADEMIS

En M. D C C. L V I I I.

I.

NE machine dii fieur Meflier, pour hacher & ecrafer la paille deftiiiee Hiif,

^ la nourriture des chevaux •, elle conhtte en deux cylindres horizontaux

dont I'mi , mil par une manivelle ou par une lanterne , fait tourncr en fens

contraire, par le frottement qu'il occadonne, I'autre cylindre, qui porte

un grand nombre de lames d'acier, circulaires, percees au centre, & tran-

chantes i leur circonfcrence. Ces lames font portces fur un meme axe de
fer, & feparees les unes des autres par des rondeles de plomb qui les aiTa-

JettifTent & les tiennent \ egale diftance , etant toutes fondues dans le meme
moule •, la paille eft hachee plus ou moins menue , fuivant lepaifTeur qu'oii

leur donne. Le premier cylindrique , litu^ paraildlement au lecond, eft de
cuivre & entaille daJis toute la circonfcrence ; de facon que les lames tran-

chantes de celui-ci s'avancent dans les entailles de celui-li; il porte de
plus fur fa furface plufieurs rangees de dents qui entrent dans les iiitervalles

des lames d'acier, & qui accrochent les pailles pour les faire porter fur

ces lames , & les fairc couper par la revolution des deux cylindres. On
peut les prelfer plus ou moins I'un centre I'autre, au moyen de deux vis

horizontales-, quatre autres vis verticales fervent ^ ferrer de meme leurs

axes dans les collets ou ils tournent, pour eviter le jeu. Les bottes de

paille fe mettent dans une efpece de tremie de la meme longueur, qui eft

tilacee au-dclfus des deux cylindres, & le poids de ces bottes fuifit pour

es faire defcendre, ^ mefure que la paille eft coupee , & que fes brins

tombent dans une auge etablie fous la machine. Le cylindre de cuivre etant

mis en mouvement , le frottement qui en rcfulte fait tourner en fens con-

traire I'autre cylindre qui porte les lames ; la machine entre en jeu & ha-

che la paille.

Cette machine a paru plus commode , plus expeditive que celles qu'on

a employees jufqu'ici au meme ufagc •, & comme elle eft liiiiple , clle pourra

etre avantageufe au public , en mettant h bas prix la paille hachee , que Ton

fait etre une trcs- bonne nourriture pour les chevaux, lorfqu'ellc eft mc-

Ice avec I'avoine > dout elle diminue L confommation.
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Ann^e 17S^-
"^^ inftrument propofe par M. Bouffers pour refoudre fans calcul les

problemes ordinaires de la trieonometrie. A cet egard, il n'aiiroit rien de
iingulier , on en a dej^ imagine pour cet ufage ", mais ce qu'il a de nouveau
& de plus qufe les autres , c'eft qii'il peut fervir encore 4 refoudre fans

calcul le probleme ou trois points etant donnes, il en faut trouver un qua-

trieme oii vont coincider fous des angles connus, les lignes qui partent

de ces trois points. Pour cet effet, il eft compofe de cinq regies divilees

en parties egales , dont quatre forment ou plutot reprefentent les cotes

dun quadrilatere , & la cinquieme deftinee ^ en ctre la diagonale , porte

les centres de deux cercles divifes en degres , chaque cercle porte deux
des quatre regies dont nous venons de parler, & fon centre eft aufli celui

du mouvement de ces regies •, le premier eft mobile le long de la diago-

nale avec les regies qu'il porte , & peut en meme temps tourner fur Ton

centre avec dies •, le fecond eft attache fixement ^ I'extremite de cette

diagonale.

Par cette conftrudion , on voit fans peine comment cet inftrument peut

fervir pour les problemes ordinaires de trigonometrie ; mais pour relou-

dre par fon moyen celui dont nous venons de faire mention , 5: qui le

rend fuperieur aux autres inftrumens, voici conimeon s'y prend. On forme
au centre du cercle mobile, en ouvrant les deux regies, un angle egal ^

I'un des angles donnes ^ I'un des trois points connus, & fur ces memes
cotes, on prend deux parties qui foient dans le rapport des diftances de
ce point, aux deux autres points connus; au centre da cercle immobile
on forme avec la diagonale & les deux autres cotes deux angles egaux

aux angles formes au point inconnu ; & ayant alfujetti les regies de maniere
que ces angles ne puilfent varier, on f.iit mouvoir le cercle mobile, tant

par la diagonale que fur fon centre , julqu'^ ce que les divifions qu'on a

marquees lur lis regies qu'il porte, concourent avec les cotes de Tangle

immobile-, alors comme on le voit evidemment, les diftances du centre

du cercle mobile & des deux interfecftions au centre du cercle immobile,
donneront les diftances cherchees du point inconnu aux trois points con-

nus. L'auteur compte donner k cet inftrument deux pieds de longueur,
c'eft a-dire, aux cotes & ^ la diagonale; par-1^ fon ufage ne pourra pas

s'etendre ^ toutes fortes de diftances, comme il eft facile de le voir; mais
lorfque les diftances obfervees & les diftances cherchees n'excederont pas

la portee de i'inftrunient, on pourra s'en fervir utilement, particulierement

ceux qui ne font pas familiers avec les calculs trigonometriques : on a

peut etre trop neglige de perfcdtionner ces fortes d'inftrumens; il y a millc

cas oi\ il leroit utile de refoudre fon calcul des problemes de trigonome-

trie, & ou ces inftrumens pourroient donner une precifion fuftifante.

III.
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Uke efpece de moderateiir prefente par M, de la Chambre, pour fervir Annie ty^S.

a ralentir le moiivement dans des machines. Dans un tambour creux, mo-
bile fur Ion axe, font fixes de petits tuyaux cyliiidriques, egaux, inclines

altcrnativement vers chacun des plans qui ferment le tambour •, tous les

orifices de ces petits tuyaux fe repondent de facon
, que fi Ton y place une

balle de metal , elle tombc du premier tuyau iur I'orifice dii fecond , in-

cline du fens oppofe, qui la tranfporte, comme (1 elle defccndoit fur un
plan incline, de I'autre cote du tambour, oii elle rencontre I'orifice du
troifieme tuyau, & ainfi de fuite dans toute la furface du tambour, oii cette

balle parcourt un efpace egal ^ la fomme de tous les tuyaux , pendant que
le tambour fait une revolution fur fon axe.

Ce moderateur a paru ingenieux, mais d'une application peu utile. II

eft vrai que la balle par fa force centrifuge moderera la vitefle du tambour,
mais fes frottemens dans les tuyaux , & les chocs qu'elle imprimera au

tambour en palfant d'un tuyau dans un autre , rendront fon adion fort

inegale , & beaucoup plus que celle de I'eau dans les clepfidres formees

par un tambour ^plulieurs cellules, d'ou I'idee de ce moderateur a pu etre

cmpruntce,

I V.

Uni nouvelle cadrature de fonnerie pour les pendules k quatre parties,"

firelentee par le fieur Ridrot, horloger. Cette cadrature, qui eft placie fur

a platine du cote du balancier, a paru ingenieufe & nouvelle ^ plufieurs

egards : elle corrige les inconveniens des detentes ^ fouet , des detentes k

reflbrt , & particulierement de celles qu'on emploie dans les pendules oti

il n'y a qu'un rouage pour les trois fonneries, que Ton derange infaillible-

ment lorfqu'on tire la repetition au moment oii le pied de biche com-
mence k lever. On a obferve aufli que dans la pendule , les efFets de la

fonnerie etoient affures par des moyens allez llmples. On ne peut trop re-

commander aux mechaniciens & aux artiftes qui entendent bien la theorie

des efFets, de s'appliquer k perfedionner ces pendules, ainfi que les mon-
tres ^ quatre parties •, car Julqu'ici leurs conftrudtions ont cte fon compli-

quees ; ce qui les a rendues txes-xheres & fujettes h plufieurs derangemens.

y.

DiS corps & des bottines, pour redrefler les parties du corps humain

qui ont fouffert dans leur forme & dans leur figure, prefentes par le fieur

d'Offcmont, maitre tailleur.

Ces corps font plus mous Sc plus flexlbles que les antres : ils ont quatre

plaques de fer , fi bien cachees dans leur epaiffeur , qu'elles ne paroilloient

pas, & fituees de maniere qu'elles recouvrent les omoplates & les con-

tiennent : de plus, ces corps font faits de facon, qu'au-licu de prendre la

Tome XII. Partie Franioife.
'

Kkk
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forme dii corps, ils doivcnt Taffujcttir h celle qii'on leiir a donn^e : enfini

^. ,
ils peuvent le rctourner, ce qui eft une piopiitlte abfoliiment ndcciraire

v

ECHANiQut.
j^^jj ^1^ ^^1^ j]j n'ont auciine iiouveautt;. Comme ces corps font affez fer-

Annce 27 k". ™^^ P°"'' "^ poiivoir etre portes commodement la iniit, i'aiiteiir en a ima-

gine d'autres plus flexibles, qii'il appelle corps de nuit , qui fervent i fou-

tenir la taille, & \ entretenir les parties dans la fituation ^ laquelle les

corps de jour les difpofent : ceux-ci fe lacent par-derriere ; au-lieu que
ceux de nuit fe lacent par-devant.

Une troifieme efpece de corps , prefentes par le fieur d'OfFemont , font

ceux qu'il appelle corps de fante , qui ne fervent qu'^ foutenir la taille

,

& dont plulieurs n'en ont meme que les deux tiers \ les bottities de jour

,

deftinees pour les enfans rachitiques , font faitcs de baieine recouverte de

toile , fe lacent par-devant , & ont un mouvement au gcnou & au coude-

pied •, celles de nuit n'ont pas ce mouvement. Ces corps Sc ces bottines

ont paru bien repondre aux difFerentes vues que le heur d'Offemont s'tll

propofees en les imaginant •, & on a cru qu'on pouvoit dans plufieurs cas

,

lorfque les parties du bas-ventre, de I'eftomac, &c. dcmandent i etre foit-

tenus, fe fervir avantageufement des corps de fante. En general, ces ob-

Jets font trop negliges , au-lieu de les abandonner i des perfonnes qui par

leur etat ne peuvent avoir, ni une affez grande connoiffance de la ftriic-

ture du corps humain, ni affez de reffources dans I'efprit pour imaginer

ce qu'il faudroit-, il feroit fort ^ fouhaiter qu'un favant anatomifte & ur>

habile mechanicien vouluffent joindre leurs travaux, pour inventer des ma-

chines ou des moyens convenablcs pour remedier aux differentes difformi-

tcs du corps humain ; ils feroient bien dedommages de leur peine , par le

fervice important qu'ils rendroient ^ la fociete.

Ajoutons i ces reflexions , qu'on ne fait peut- etre pas affez d'ufage de$

corps qui peuvent foutenir la taille; il femble qu'il feroit tres-utile d'en

porter dans la vieilleffe, ce qu'on ne fait pas. En effet, il paroit qu'on fuit

en cela une pratique toute contraire ^ cellc que la nature prefcrit : on porta

des corps dans la jeuneffe, ou la nature a toute fa vigueur; & il y a deji

long-temps qu'on n'en porte plus dans un .ige oil les forces diminuent

,

& oil les mufcles qui fervent \ tenir I'epine droite, s'affoibliffant, le corps

fe courbe par le poids des parties fuperieures. Sans parler de la difformite

qui en refulte , il en arrive plufieurs defordres dans I'economie animale ,

qu'on previendroit vraifemblablement , en portant dans la vieilleffe des

corps propres ^ cet age; on peut fe rappeller ^ ce fnjet I'hiftoire de cette

Dame, rapportee par M. Winilow dans nos memoires; elie avoit cte grande

& bien faite, & par la negligence de fe tenir & de s'habiller, fon epine fe

contourna au point qu'elle devint toute contrefaite : M. Winflow lui con-

feilla dans le commencement de cette indifpolition, de porter un petit

corfet fait expres , elle negligea fon confeil , & depuis fon mal n'alla qu'en

augmentant ; mais c'eft la vanite & la mode qui font porter des corps dans

la jeuneffe, & les ufages qu'elles favorifent font bien plus fuivis que ceux
que la raifon prefcrit.
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VI XAMtCHANIQUI,

Un barometre portatif , perfcdionne par M. de Boiftidindeaii , corref- •^2«<'^ '75^*

poiidant de I'acadanie ; ce barometrc qui reffemble en general i ceux qui

font conftruits ici pour etrc portes dans les voyages , en diffcre ccpendant

h plufieurs egards -, la boite eft d'une feule piece, d'un bois dur & folide,

tel que le buis, qu'on a grand foin de choillr fans defaut : I'ouverture par

laquelle le tube doit entrer dans la boite, a extericurement la figure d'un

cone renverfe , & cette ouverture eft aflez grande, pour que le maftic

qu'clle recoit , & qui communique avec une grande quantite de cctte ma-
tiere, qu'on verfe dans la boite, faffe un volume fulHfant pour y affujet-

tir folidement le tube, Cette boite, cylindrique interieurement , eft ou-
verte par Ton fond, de fa^on que le diametre de fon ouverture fe trouvc

un peu plus grand que celui de I'intdrieur de la boite , afin qu'il y ait une

portee centre laquelle une dame, garnie de chamois, qu'on y fait entrer,

niiire y repofer; une partie de cette meme entree eft formce en ecrou fur

c tour , pour recevoir un bouchon ^ vis , qui comprimant la dame contrc

le rebord de la boite , la ferme avec toute I'exaftitude qu'on peut defirer.

Au moyen de I'ouverture qui eft k fon fond, on peut remplir commodc-
ment & exadenient le barometre, & mcme y mettreplus de mercure qui!

lie faut pour cela , car la dame pouffee par le bouchon ^ vis , fera fortir

par le trou de communication de I'air, tout le mercure fuperflu', le refte

de cette boite eft k-peu-prcs femblable ^ ce qu'on a coutume de prati-

quer dans les autres , pour recevoir le mercure fuperflu & donner paflagc

^ I'air lorfque le barometrc eft en experience.

Cette conftrudion de barometre I'exempte de deux ddfauts qui font

dans les autres dont nous avons parle , dans ceux-ci la boite etant ordinai-

rement de deux pieces , jointes enfemble par du maftic , elles laiflent fou-

vent echapper le mercure •, le tube n'etant pas aflez folidement maftiquc

^ la boite , s'en detache fouvent par les fecoufles violentes qu'il eprouve

dans les voyages, & ainli lailfe encore Echapper ce liquidcj enfin, comme
le petit trou par lequel I'air exterieur doit communiquer avec la boite pour

agir de tout fon poids, ou avec toute fon elaftlcite fur la furface du mer-

cure , eft I'ouverture unique par laquelle on peut remplir le barometrc to-

talemer.t-, il n'eft guere pofhble d'y parvenir facilement : c'eft travailler

utilement pour la phyfique , que de chercheri perfedtionner un inftrument

audi important que le barometre portatif, pour connoitre la pefanteiu dc

I'air I dificrentes hautcurj.

Kldc
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MicHANIQUE.
Sur la n^ceJJlU d'incUner Us aubes aux rayons , dans les roues mues par

Anuse 17S9- ^^ courant d'une grande riviere , ajin d'avoir leplus grand effet pojjible.

jjj({_
J_ioRSQu'oN fait des recherches fur im fujet, on ne pent trop fe defier

des premieres idees qui fc prefeiitent ^ I'efprit-, fouvent leur fimplicite nous

feduit, & nous croyons avoir bien decouvert comment les chafes fe paf-

fent , lorfqu'un exameii plus approfondi nous montre comblen nous nous

^tions trompes. Le courant d'une riviere fait tourner une roue en agiffant

flir fes palies ou fur fes aubes , ce courant a une viteffe avec laquelle il

frappe tout ce qui s'oppofe ^ fon paffage ; on en conclut que c'eft unique-

nient par fon choc qu'il agit fur ces aubes , & que la pel'anteur de I'eau

n'y a aucune part, ou qu'on ne doit pas la faire entrer dans I'eftimatioii

des forces qui les font mouvoir. D'habiles geometres partent de cette fup-

pofiiion , & imagtnent qu'on ne doit faire attention qu'au choc dans le

calcul de I'adion de I'eau fur les ailes de moulins , & fur les aubes des

roues •, ils deduifent de cette fuppofition un grand nombre de confequen-

ces fur la vitefle de la roue relativement au courant , fur la pofition de

fes aubes, fur leur nombre, &c. Cependant (T, plus circonfpeds daais I'ap-

plication de leurs calculs , ils avoient confulte I'experience , ils auroient re-

connu que I'eau d'un courant agit fur les aubes par fon poids , & quelle

y agit tellement que leur pofition doit etre calculee en confequence : c'eft

ce que M. Deparcieux a decouvert par fes experiences , comme il le rap-

porte dans le mimoire dont nous rendons compte. Ayant demontre , ea

J 754, que I'eau d'une chute agit plus avantageufement par fon poids, que

par fon choc, cela lui rappella les idees qu'il avoit eues autrefois fur k
pofition des ailes des moulins qui font fur la Seine , & fur celles des aubes

dans les roues des machines ^ elever de I'eau, comme celles de la Samari-

taine & du pont Notrc-Dame. En obfervant la maniere dont I'eau montc

le long des ailes de ces moulins, lorfqu'elles fe plongent dans le courant,

M. Deparcieux avoit penfe plufieurs fois que fon adion fur ces ailes fe-

roit plus grande, fi elles etoient inclinees aux rayons; mais le contraire

etant etabli, & ayant lu ce que M. Pitot avoit donni fur ce fujet en 1719 ,

il crut qu'il fe trompoit, & il n'y fbngea plus. Cependant ce qu'il avoLt

decouvert , comme nous I'avons dit , au uijet de I'adtioa de I'eau d'une

chute, qui eft la plus grande lorfqu'elle agit par fon poids, lui fit exami-

ner de nouveau les idees qull avoit eues anciennement par rapport ^ cette

pofition des ailes & des aubes, & il fe convainquit, par fes nouvelles re-

flexions, que malgre ce qu'il en avoit penfii depuis , fes premieres idees ^

cet egard etoient juftes. En effet, fi on fe rappelle ce qui fe paffe lorfque

I'aile d'un moulin plonge dans I'eau , on verra que I'eau s'eleve & monte

le long de cette aile , & par confequent, que dans cet inftant elle agit par

fon poids pour la faire tourner 5 cela eft d'autant plus fenfibic que Ton voit

k fa face ou k fi partie pofterieure, uu vide dans i'eau, qui montre que
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cctte nile en foiiticnt iim pnrtie : fi die ctoit d.iiic iacliiice an r.ivon on—m^^—^^
quelle le fut davjnt.ige an couraiit en y entrant , lean y tnontcroit plus .

,

haiit, & elle refteroit plus long-temps deffiu, ne ccliant d'agir par fa pelan-
'"^'''"'

teur c]u'au-deli du point 011 le rayon de cettc aile cfl: vertical. De plus, ^nnife 17S9-
lorfquc des ailes ainii placees fortent de I'eau , elles ne font pas obligses
d'en clever autant que celies qui font en rayons. Ces conliderations & plu-
fieurs autres encore , formoicnt d^'S prefomptions trcs-favorabies en faveur
du fentiinent de M. Deparcieux •, cependant comme d.ins des objets de
cette nature il eft toujours important que des experiences diredres & prd-
cifes mettent le fceau ^ la jufteffe des raifonnemens ; M. Deparcieux vou-
lut voir, conformement a la mcthode qu'il avoit fuivie Jufqu'ici, dans fes

recherches fur ces matieres , fi les fails repondroient i des conjediures li

bien etablies. Pour I'eprouver, il fit faire une roue de trente-deux pouces
de diametre, qui portoit douzc aubes attachees en charniere h fa circon-
ference; de facon qu'on pouvoit leur donner I'inclinaifon qu'on vouloit,
fans pour cela que le diametre de la roue changeat, & par une mechani-
^ue particuliere on les retenoit fixement dans cette inclinaifon. Cette roue
ctoit portee fur une efpece de chalTis ou de chevalet , affez haut , pour
que place fur le fond de la riviere , la roue n'entrat dans i'eau que de I3

quantitc i-peu-pres neceffiire ; & pour qu'on reglat cette quantite d'une
inaniere precife , les parties qui portoient les paliers fur lefquels rouloient
fes pivots, fe hauffoient & fe bailToient; de forte qu'on pouvoit I volonte
les fixer (& par confequent la roue) a la hauteur requife-, enfin elle avoit
un arbre fur lequel s'enveloppoit line corde qui paffoit par deffus une
poulie , & qui portoit a fon extremite un poids. Cette poulie ctoit fixcc

au haut d'une perche qui tenoit au chevalet', afin que dans les experiences
le poids put monter d'une certaine hauteur , conime on le verra dans Hn
moment. La machine ainli difpofee fut placee dans une petite riviere ,

mais cependant qui ctoit affez large & jaffez profonde pour qu'on ne put
point craindre que le volume de la machine apportat aucun obftade i la

liberie du courant le long des cotes de la roue ; la viteffe de ce courant
ctoit de treize pouces par feconde. Pour experimenter les divers effets qui
refultoient des differentes poiltions des aubes, voici comme M. Depar-
cieux s'y prenoif, il obfervoit en combien de fecondes le courant de I'eau

faifoit faire un tour a la roue, qui ctoit tres-mobile, & laquelle en tour-
nant ctoit obligee d'elever cc poids dont nous avons parle , qui refiftoit

par fa pefanteur jufqu'i un certain point ^ I'adion de ce courant. II feroit

trop long de rapporter ici les experiences de M. Deparcieux , & leurs dif-

firens refultats , on pourra confulter li-deffus fon memoire -, nous dirons
feulement qu'il paroit evidemment par ces experiences , que la roue tour-
noit toujours plus lentement cjuand les aubes etoient des rayons prolonges,
que lorfqu'elles etoient inclinees i ces rayons d'une certaine quantite : Tan-
gle de 50 degrcs donna le plus grand effet; c'eft-i-dire que les aubes
itant inclinees aux rayons de cette quantite, la roue tournoit avec la plus
grande viteffe , mais ce n'ctoit que lorfqu'il n'y avoit que deux ailes qui
trempoient dans I'eau tout-k-la-fois, les deux qui les accompagnent , dt.ant
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I'une prcte k Ibrtir, & raiitre prete i entrcr-, car lorfcjiie la roue plongeoit

^ , davantage , & que le poids etoit plus confiderable , cette inclinaifon deMechanique.
j^ degres n'etoit plus celle d'oii refultoit la plus grande adioii ; il en fal-

Anne'e 17S9- '"'^ ""^ moindre. On voit par ce dernier fait, qu'il faudroit, comme Ic

dit M. Deparcieux , un grand nombre d'expcriences , &; faites nieme en
grand & dans difterens courans , pour parvenir i donner des regies gencra-

les i ce fujet; cependant, comme I'avantage des aubes inclinees aux rayons

eft conftant par ces experiences , il faudra en attendant , lorfqu'on voudra
etablir fur une riviere quelques moulins , ou quelqucs machines avec des

roues ^ aubes, confulter I'experience afin d'apprendre le degre precis d'in-

clinaifon qu'on doit donner aux ailes de ces moulins, ou aux aubes de ces

roues, relativement ^ la vitefle du courant & aux autres circonftances, foit

de la grandeur de la roue, du nombre des aubes, & de leur enfoncemeni
dans I'eau. M. Deparcieux fit encore , avec fa machine , plulieurs experien-

ces relatives ^ quelques faits de cette partie de I'Hydraulique •, il examina

,

par exemple, (i I'adlion du courant augmente ou diminue par le plus grand

nombre des aubes , & il trouva , par plufieurs experiences , que la roue

trempant toujours dans le courant de la meme quantite , & ayant toujours

le meme poids ^ clever, elle tournoit , quand elle avoit douze aubes, &
plus vite & plus uniformement que lorfqu'elle n'en avoit que fix •, il ob-
ierva encore que I'aftion du courant fur la roue etoit la plus grande

,

quand il y avoit deux aubes egalement plongees dans I'eau, ou ^-peu-pres,

& non lorfqu'une des aubes etoit dans la verticale, comme on I'avoit cru

jufqu'ici; entin il reconnut, ce qui paroit tenir i la meme caufe, qu'il n'eft

point vrai, malgre ce qu'en ont dit plulieurs auteurs, que lorfque deux

aubes fojit plongees egalement dans le courant, celle qui eft devant I'autrc

prive celle-ci de toute I'adion de ce courant •, car I'expdrience montre evi-

demment quelle en re9oit une partie. Combien de faits trop generalement

fuppofes vrais dans la phyfique & dans les fciences phyfico-mathematiques

feroient dementis, s'ils etoient examines au creufet d'une fevere experience.

Plus on s'appliquera k la recherche de la verite dans les fciences , plus on
reconnoitra la neceflite de confulter fans ceffe la nature par I'experience,

& de n'eriger en principcs que les faits qu'elle a etablis d'une maniere in-

conteftable •, fans cela les annees s'ecoulent , les erreurs fe multiplient , &
au bout d'un fiecle on eft tout etonne de voir tant de travaux perdus , &
qu'il faut renoncer \ tout ce qu'une theorie, fondee fur de faux princi-

pes, avoit etablis auparavant.
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Mlic'IANig UE,

Sur la quality de la fonte de fcr la plus convenable aux Canons ^ yf„fi/g i-jr^,
is les meilleurs moyens de la reconnoitre ; & fur I'in/uffi/ance & le

danger de la maniere ordinaire d'c'prouver ces Canons.

ARTiLLERiE Joiie un fi grand rdle dans la maniere dont on fait la

guerre aujourd'hui fur terrc & fur mer, qu'ou ne pent trop s'attncher a la

perfettionner pour la gloirc de- la nation & la furete des troupes. Cc pcr-
feclionnemcnt nc doit pas meme fc bonier i ce qui rcgarde la maniere
d'employer le canon , & aux dimenllons qu'on doit iui donner ; il doit
s'etendre particulierement encore a la matiere dont il eft fabrique, afiu

qu'il puiffe rcllfter aux violens efforts qii'il cprouve. Sans cela, (cs effets fe

tourneront centre ccux qui Temploient , &: le canon fe brifant & volant
en eclats, tuera & bleffera tout ce qui I'environne. La confervation dc I'ar-

tillerie, la furete des canonniers qui la fervent, exigent done la plus grandc
attention dans le choix de la matiere des canons •, cependant la graiide quan-
tite qu'il en faut pour la Marine , fait qu'on ne pent guere en employer
d'autres dans ce fervice que la fonte de fer, qui eft fort infcrieure i cct
egard au bronze ou i la fonte de cuivre •, dans cette neceflite , il eft done
de la plus grande importance de tacher de determiner parmi les differentes
efpeces de fonte de fer, celle qui eft la plus propre l rciifter aux efforts

de la poudre, c'eft ce que M. le marquis de Montalembert fe propt-fe par-
ticulierement dans fon memoire. Cette queftion fur I'efpece de fonte dc
fer , qui doit ctre preferce , eft d'autant plus intereflante , qu'on ne fabri-
quoit pas autrefois les canons de la meme fonte dont on les fabrique aujour-
d'hui. Pour I'examiner d'une maniere convenable, il eft neceffaire de pe-
netrer dans les forges, & de bien obferver ce qui arrive ^ la fonte de fer,

& les diticrens etats par oii ellc paffe.

Dans la premiere femaine du fondage , & lorfque le fourneau n'eft pas
encore bien echauffe , on n'a qu'une fonte fort infcrieure i celle qu'on
obticiit par la fuite, lorfque ce fourneau a acquis une grande chaleur, cette

premiere fonte eft tres-brune, tres-tendre, trcs-poreuTe & trcs-legere, ce
qui Iui a fait donner, par les ouvriers , le nom de fonte bourrue ; mais
enfuite, lorfque le fourneau va bien, qu'il eft bien chauffe , & qu'aprcs y
avoir mis de la mine de plus en plus , il eft bien amine' , comme difent

Jes ouvriers, il donnc une fonte beaucoup plus blanche, plus dure, plus

ferree & plus compafte que la premiere , & par confequent plus pefante.

C'ctoit de cette fonte, qu'on dit amine'e ou avoir toute fa mine, que les

niaitres^es forges s'attachoient i faire les canons avant 1755, par les avan-

tages qu'ils y trouvoicnt. A la verite ils employoient aulli d'autres fontes

qui n'avoient pas toujours les memes qualites , mais ce n'etoil que par la

difticultc d'entretenir toujours la matiere dans le fourneau au meme etat

de chaleur & de fufion , ^ caufe de la diverlitc des vcincs de mine , qui

llift.
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lie font pas egalement fondantes, & des bois & des charbons qui ne don-

Me havioue "°"'
P^^ toiijours la tneme chaleur-, cependant ils n'employoient jamais la

premiere, &, comme nous I'avons dit, les canons etoient fabriques en gi-

Ann^e lji9- "^'^' ^^ <^^**^ fonte aminee , qui eft la plus dure. M. Maritz ayant eti

nomme, en 1755 , infpedeur general des fontes de la Marine, & ayant

obtenu du miniftre que fes machines ^ forer les canons de cuivre, feroient

employees audi pour forer ceux de fer-, il s'attacha k faire fabriquer, par

les maitres des forges, les canons d'une fonte de fer trcs-tendre, au-lieii

de la fonte dure dont on les faifoit auparavant, parce qu'il regardoit cette

premiere fonte comme plus douce & moins caflante que I'autre, & qu'elle

^toit d'aillcurs beaucoup plus facile ^ couper , foit qu'on voulut forer les

canons , ou les tourner.

Cependant, felon M. de Montalembert , les faits ne s'accordent pobt
avec la propriety qu'on fuppofe ^ cette fonte , d'etre moins fragile que

I'autre , & ferablent au contraire y etre oppofes •, on ne I'a admife que par

line reffemblance qu'on a cru y voir avec les nietaux doux & lians •, mais

etoit-elle bien fondee , & n'a-t-on point ete trompe par une faufle analo-

gic? c'eft ^ quoi on ne pent trop prendre garde dans la pliyfique, ou I'on

eft fouvent induit en erreur par de fauifes apparences. On oblerve que les

nietaux les plus doux , les plus lians font les moins caffans •, la fonte tendre

eft beaucoup plus facile i travailler que la fonte dure •, on la regarde en

confequence comme plus douce, on en conclut que cette fonte reliftera

le mieux i toutes fortes de violens efforts •, mais il peut y avoir loin de

la propriete d'etre plus facile i travailler , ^ celle d'etre moins fragile -, au

moins cette confequence eft-elle aflez incertaine pour n'etre admile qu'a-

pres des experiences reiter^es qui la conlirment. En effet , la fonte de fer

n'a aucune des proprietes qui carafterifent la duftilite des autres metaux,

ne pouvant s'etendre 4 la forge, & les coups de marteau la cafTant par

morceaux. L'analogie entre cette fonte & ces metaux, fe dement done ^

cet egard. II fenible ainfi qu'on s'eft trop preffe de conclure , lorfqu'on a

juge que la fonte la plus tendre devoit avoir plus de corps que la fonte

dure, parce qu'elle avoit la propriety, comme les mitaux doux & lians,

d'etre facile \ travailler que celle-ci n'a pas. Si Ton confulte certains faits,

il paroit que c'eft tout le contraire-, on iait qu'on ne fait les enclumes des

forges ^ battre le fer qu'avec la fonte la plus dure-, on choilit pour les couler

le temps oii le fourneau eft le plus ^chauffe & oii il eft le mieux amine,

parce que I'experience a appris que fi on les faifoit avec les premieres fon-

tes , celles qui donnent de la fonte bourrue ; dans peu de jours ces en-

clumes feroient niifes en pieces par les coups du marteau de ces forges

,

qui pefe plus d'un millier. Or il paroit que ces coups rellemblent aflez ^

I'effort violent & momentane de la poudre. Ce qu'il y a de conftant, c'eft

que lorfqu'on fe trouve auprcs de I'enclume ou ils battent , on lent le

meme fremifTement fous fes pieds qu'auprcs d'une piece de canon qu'on

tire. II femblcroit done plus conforme i l'analogie des chofes, de croire

que la fonte dure & corapade feroit plus capable de relifter aux efforts de

la poudre que la fonte tendre, puifque nous voyons qu'elle refifte beau-

coup
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coup mieux i des coups , i dcs cbrank-mens qui paroiflent y avoir beau" amamt^mmanama
coup de rapport. Uii autre fait que M. dc Montalcmbert a obfcrve d.in'

"

fes forges, vient encore h I'appui de celui-li ; c"eft que de pluiieurs boiteS ^^^'^"'* ^'QL'e.
qu'il avoit fait faire pour porter Ics forcts ou langues-de-carpe, avec lef- yfn„.'^
quels on devoit forer un grand nonibre de canons; celles de fonte tcndre

'"' '''^^'

caffoient prefqu'auffitot qu'on les employoit, celles de fonte dure reliftoient

beaucoup davantagc , & qu'enfin celles d'une fonts refondue une feconde
fois, en obfervant feulement quelle ne fe trcmpat pas en fe refroidiffmt,
fe rrouvcrent d'une G bonne qualite, qu'elles fervirent h forer plus de qua-
tre cents pieces de canon. Ces fairs femblent done .innoncer que la fonte
dure eft celle qui eft reellement la plus propre ^ rclifter aux efforts de la

poudre , & par confequent k la fabrique des canons. Mais ce qui a fans
doute jette de I'incertitude fur cette concluiion , c'eft ce qu'on obferve
dans certains uftenliles de fonte de fer, qui font tout^-la-fois fi durs qu'on
ne pcut les travailler , & fi fragiles qu ils fe caffent au moindre choc : oti

en a conclu que la fonte dure devoit etre dans le meme cas , mais c'eft

faute d'avoir fait attention h la forme de ces uftenliles & aux effets qui en
doivent ncceflairement refulter. Ils font tous tres-minces, ils doivent done
fe tremper en fe refroidiffant , jl n'eft done pas etonnant qu'ils fe caffent
facilemcnt; ainfi ce defaut ne tient point a la nature de la fonte, il tienf

uniq^uement a la forme de ces uftenliles; & les canons etant des maffes tics-

conlidcrables , & qui fe refroidiffent trcs-lentement , on n'a point cet in-
convenient i craindre ; la durete qu'on eprouve dans ceux qui font de
fonte dure, ne vient que de ce qu'ils font d'une matiere plus compade &:
plus lerree. Enfin cette fonte n'etant point poreufe, comme la fonte ten-
dre

, & n'etant point fujette comme elle i une multitude de fouftlures ,

elle eft fpecifiquement plus pefante ; nouvelle raifon de croire encore que
fi durete doit etre accompagnee en meme temps de plus de corps & de
plus de force. C'eft par ces faits & ces raifonnemens que M. de Monta-
lcmbert etablit Ces conjeiflures par rapport aux avantages des canons dc
fonte dure , fur ceux de fonte tendre , & aux prefomptions qui lui font
penfer que ceux-ci doivent etre beaucoup plus fujets h fe brifer & k ecla-

ter que les premiers; cependant, malgre tout ce qu'il allegue en faveur de
fon (entiment fur cette matiere , obfervant une fage referve , M. de ?vIo:ita-

lembert ne prononce point fur une queftion de phylique audi compliquee,
& dont la dccilion eft neanmoins fi iniportante. II fe contente de faire re-
marquer que tous ces faits montrent la neceffite de la decider par un
grand nombre d'epreuves de canons fabriques avec differentes efpeces de
fontes, afin de determiner expcrimentalcmcnt celle qui refiftera le plus :

& cette queftion eft trop intereffante, pour qu'il ne foit pas fort k deiiier

qu'elle foit en effct decidee par cette voie.

II en reiulteroit encore un autre avantage, felon M. de Montalembert

;

les diverfes efpeces de fonte de fer ayant, comme il I'a decouvert, des
pefanteurs fpecifiques differentes, & affez fenfibles pour etre obfervees ; lorf-

qu'on auroit decouvert par les epreuves celle qui relifte le plus , on n'au-

roit qu'i reconnoitre fa pefanteur fpecifique ; cette pefanteur devicndroit
Tome XII. F,:ruc FrJiifoiJc Lll
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11MUU.I-1. I I iM un terme de companifon , par leqiiel on determineroit ^ I'avenir la fonts

qui auroit les memes proprietes , celle qui feroit plus Icgere devant etre
MEciiANiQUr.

j.gjgjj^^_ Par-lil M. de Montalembert penfe encore qu'on pourroit eviter les

Annie 17 AQ. cprei'ves des canons; les pieces qui feroient trouvees fpecifiquement trop

legeres feroient rejetees comme d'une fonte trop tendre, ou comme con-

tenant beaucoup de foufflures ou de cavites interieures. M. de Montalem-

bert fait h ce fujet des obfervations tres-judicieufes fur ces epreuves , qui,

dit-il, peuvent fouvent nuire, mais raremen: etre utiles. II eft fur que lorf-

qu'on eprouve les canons ils font expofes ^ un fi grand effort, que plufieurs

en font rendus inutiles qui auroient pu fervir long-temps ; & ce qui eft

beaucoup plus facheux encore , c'eft que norabre de pieces font alterees

par ces Epreuves fans qu'on s'en apper^oive , & qu'il s'y fait des fcntes im-

perceptibles, dont les fuites ne fe manifeftent malheureufement que dans

le fervice de la piece , qui eclate apres plufieurs decharges. II feroit i fou-

haiterau moins, en attendant qu'on trouve quelque meilleur moyen , qu'on

ne fit les epreuves des canons qu'avec une charge un peu plus forte que I'or-

dinaire , & telle qu'elle repondit au plus grand effort que ces canons pen-

vent eprouver par quelque inadvertance dans la maniere de les charger.

MACHINES ou INVENTIONS
APPROUVEES PAR L'ACADEMIE

£ iv M. D C C. L I X.

Hift. ±^ ouvEAu couronnement ou tete de cheminie pour les empecher de

fumcr, foit par le foleil, la pluie, ou toutes fortes de vents direfts ou re-

flechis , imagine par M. Gennete. La forme de cette cheminee eft telle

qu'on reconnoit par la feule infpcftion qu'elle doit avoir la propriete de

garantir les cheminees des effets du foleil & de la pluie, & quant i I'cfFet

des vents direds ou reflechis, on en a fait I'experience fuivante. Sur un

modele de tuyau de cheminee , M. Gennete fit placer fon nouveau cou-

ronnement, on fit monter de la vapeur d'cau bouillante dans ce tuyau,

qui fortoit naturellement par les ouvertures de ce couronnement, on fouflla

deffus enfuite avec deux, trois & Jufqu'k fept gros foufflets ^ fouder, dans

toutes fortes de fens & par fes diverles ouvertures; on ne put jamais obli-

ger la vapeur ^ defcendre , elle monta toujours fuivant la diredlion dii

tuyau , & s'echappa par quelques-unes de ces ouvertures. Pour mieux en

comparer I'effet avec celuides anciens couronnemens de cheminee , M. Gen-

nete avoit fait faire des modeles de tous ceux qui ont etc imagines jufr

qu'ici , qu'on mit fur ce tuyau dont nous avons parle ; lorfqu'on fouffloit

par les ouvertures de ces couronnemens , la vapeur rentroit au meme
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inftant, il fiiffifoit nietne dun coup dc foufflct pour produire cet cffct 2.
I'obliger h redcfcendre dans le tuyau; mais pour determiner fi dans tous 7^
les cas, la tcte de cheminee de M..Gennete, reulliroit egalement bien,

"'^"'^^'"2"^-

c'eft ce qu'on n'auroit pu faire qii'aprcs un grand nombre d'expcriences! ^nn^e mrr,
Leffet du vent dans les cheniinces, qui les fait principalement funier, n'eft

'

pas tant celui du vent, qui pafle par line ouverture ou par une autre, que
I'effet d'uiie maffe totale d'air condenf^ qui entre dans la cheminde, &
dont Taction ne pouvant fe faire que de haut en bas, parce que cet air eft
toujours poufli par celui qui arrive de nouveau , oblige la fumee de def-
ccndre dans la cheminee; tnfin il y a des cheminees tres-rebelles & au'on
a la plus grande peine \ exempter de fumee. Nous voudrions bien pou-
voir taire connoitre plus particulierement ce couronnement de cheminee
de M. Gennete, mais nous n'avons pu en rapporter que les proprietds

,

raut.?ur ayant demande \ I'academie la permillion de !a rendre publique
lui-meme;nous dirons feulcment que les commiffaires I'ont trouvee d'une
conftruction limple, de nature k ne pas caufer une grande depenfe, &
d'une execution d'autant plus facile & folide , que toutes les pieces eu
font fixes.

I I.

Moulin \ lavure, prefente par le four Pierre Jodin , de Geneve. Les
orfevres font faire de temps en temps chez eux, par des gens qu'on ap-
pelle laveurs, une operation qui conliftc ^ broyer en parties extremement
fines, avec de pctits moulins faits exprcs, les cendres & les terres de leurs
ateliers, pour en extraire enfuite, par le mercure, Tor & I'argcnt qu'elles
peuvent contenir ; I'objet du nouveau moulin eft de reunir dans un meme
lieu & de faire agir ^ la fois, par un meme moteur, plulieurs de ces pe-
tits moulins. Par-li les orfevres pourroient faire faire en un jour, au mou-
lin du lieur Jodin , ce qu'ils ne font faire chez eux qu'en plulieurs par les

laveurs : on a cru , autant qu'on pent juger fur un modele en petit , dans
une machine de ce genre, que ce moulin pourroit reuffir, s'il ctoit bien
execute , & avec les attentions neceffaires pour que la puill^mce motrice
foit bien proportionnee aux diffcrentes rcllllances dependautes des vitelTes

& des frottemens multiplies.

I I I.

Plusieurs lampes & lanternes conftruites & prcfentees par le fieur Ra-
biqueau, les uncs avec des miroirs de reflexion pour renvoyer plus de
lumiere d'un ou de plulieurs cotes 5 les autres avec des verres lenticulaires

& des bocaux, pour reunir dans une meme diredion les rayons , qui ians
cela iroient en divergeant de tous cotes-, enfin d'autres encore de travail,

ou pour mcttre fur des tables , auxquelles le (ieur Rabiqueau met une ca-

lotte fpherique de cuivre argente & poli, au lieu du cone de carton, dc
papier ou de fer-blanc , dont beaucoup de perfonues fe fervent.

Lll ij
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I M^M Tous ces diffcrens moyens pour aiigmenter la liimiere , en reuniffant

y. , dans line meme direcStion , foit par des miroirs , foit par des verres , les
^CHANiQUE.

j.jypj^j^ qyj (-jj^j j,g]3 Cg feroient difperfes de toutes parts dans I'efpace, ont

Annife t7^g- tte conmis & mis en pratique depuis long temps. En 1705, M. Favre pre-

fenta ^ I'academie line lampe compofee de qiiatre miroirs paraboliques

faits avec Toin , pour eciairer quatre rues ou quatre coridors, en les dif-

f>olant convenablement : cette lampe avoit quatre tuyaux pour conduire

a fumee-, les lanternes des chaifes de pofte font faites fur le meme prin-

cipe. On connoit les bocaux, dont les metteurs en osuvre (orfevres qui

montent les pierres) fe fervent. Les lampes & lanternes du fieur Rabi-

queau ne font done point nouvelles, relativement aux difterens moyens

qu'il a employes pour leur faire donner une grande lumiere , mais il a fu

en tirer un meilleur parti qu'on n'avoit fait avant lui. II fait fes miroirs

fpheriques, ayant fenti fans dome la difficulte, & meme rimpoffibilite de

les faire parfaitement paraboliques. II met la meche ou les meches, quand

il y en a plufieurs, tout pres du miroir. Si la lampe eft elevee, & qu'il

faille eciairer en bas, il incline le miroir, comme on la dej^ propofe il y
a long- temps -, alors il fait une ouverture tout pres de la flamme, imme-

diatement au-deffus, pour donner de I'echappee k la fumee, afin qu'elle

ne ternilfe pas Ic miroir : pour mieux I'attirer , il applique un tiiyau ver-

tical par derriere pour lui fervir de cheminee ; precaution qu'il falloit

prendre , mais qui n'empcche pas cependant qu'on ne foit oblige de net-

toyer les miroirs tres-fouvent. Les lanternes pour les voitures font com-
poses de troismirois tres-bien ajuftes, & difpofes pour eciairer le dehors,

line loupe ou verre lenticulaire rccoit la lumiere du bas par derriere , poiu"

eciairer le dedans de Ja voiture. Dans toutes les chofes de ee genre le ta-

tonncment mene fouvent plus loin que la th^orie, qui ne peut embralfer

dans fes determinations toutes les irregalarites inevitables dans I'execution.

On regarde dans la theorie le foyer comme un point , la flamme d'une

meche n'eft pas un point , encore moins lorfqii'il y en a plufieurs , c'eft

done ^ I'artifte ^ effayer la polition des meches , & ^ tater la courbe de

fes miroirs, pour tacher de tirer du total le plus grand etfet poffible-,

c'eft ainfi que dans une lampe du lieur Rabiqueau, que Ton voit dans la

tribune de I'eglife des Invalides , le miroir ne paroit pas avoir de forme

decidee, parce que la flamme de cette lampe, produite par dix-huit me-
ches, occupant une etendue de huir h dix pouces de long, il a fallu y
approprier la forme de ce miroir. En general, les commiflaires ont trouve

que les lampes & les lanternes du fieur Rabiqueau eclairoient beaucoup

mieux que toutes les autres qu'ils avoient vues, & qu'il raeritoit des elo-

ges pour avoir perfedtionne ces inftrumens , cependant que ces lanternes

n'etoient pas encore an point de perfection oil ils pcnfeut qu'on peut les

porter.
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I V. M t C H A N I Q U E.

CoLLE forte fabriquee par le fieur Antoine dii Pcchcz. Les dchnntillons -^nnie ij^g.

de cette colle out para i I'exterieur femblablcs i la meilleure colle , dite

d'Angleterre , de la mcme tranfparence , fe fondant dans I'eau chaude

,

fans mauvaife odeur, & fournifTant line colle liquide, qui colle folidL-ment

les plus Lirges jointures, qui fe feche affez vite & ne s'humede plus. Les
certificats des JurcJs menuifiers-cbeniftcs, & Jures hithiers-cbeniftes , ayant
attefte d'aprcs les epreuves qu'ils en ont faites, qu'elle etoit de memc force

& tenacite que la meilleure colle d'Angleterre •, on a juge qu'on pouvoit
accorder au lieur du Pcchez la permifljoii qu'il demandoit, de fabriquer,

vendre & debiter fa colic forte •, raais ^ condition qu'il fe foumetiroit ^
declarer le lieu ou les lieux qu'il choiliroit pour faire macerer les peaux &
autres parties des animaux dont il comptoit faire fa colle, afin qu'on avi-

fat li on les approuvcroit ou noii.

V.

Grite propre \ battre des piloris, prefentee par le fieur I'Herbette, mal-
tre charpentier i Saint- Deiiys. Certe gnie eft conftruite ^ I'inftar de la ma-
chine qu'inventa le lieur Jacqiies Vaulois horloger, pour battle les pilotis

du pont de Weftminfter ^ Londres, & dont on trouve la defcriptioii

dans le ftcond volume du cours de phyiique cxperimentale de Delagu-
liers. Pour la faire agir, le lieur I'Herbette emploie au-lieu de chevaux

,

comme dans la machine Angloife, des hommes qu'on applique i des ma-
nivelles ; cependant on pent dans I'occalion la faire agir auffi par des che-
Yaux : afin de menager I'efpace , & de rendre le transport de la grue plus

facile, le fieur I'Herbette fixe fur I'arbre du treuil une roue de champ, dans
laquelle engrenent des pignons menes par les axes des manivelles ou font

appliques les hommes; mais on a pejife que de cette maniere ils fatiguoient

davantage que s'ils etoient Imiplement appliques au bout d'un levier, comme
dans les cabeftans ordinaires. De plus, on a trouve que le verrou qui fait

lacber le mouton, n'eft pas tout- k- fait femblable ^ celui de la machine
Angloife, & qu'il pourroit arriver dans certains momens, la machine ctant
conftruite comme le modele qu'on a vu,que la tenaille ne defcendroit pas
jufqu'au mouton , avant que le verrou eiit repris •, mais I'auteur a fait voir
un moyen qu'il a imagine pour remedier ^ cet inconvcnjcnt : au refte,

cette grue a paru bien entendue & bien conftruite.
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V I.

j4nnie ij^3- iNSTRUMr.NT propre \ determiner commodement la continence des ton-

neaux , propofe par le licur Chatelain , employe dans les fermcs du roi.

Cet inftriiment eft compofe de deux parties principales, embraffees par iiri

anneau qui fert d'index , favoir ; d'une tringle carree , appellee baton de

jauge & d'un curfeur : ce baton a une face divifee en pouces, & I'autre qui

Kii eft contigue, en parties inegalcs jufqu'au nombre de no : ces parties

prifes depuis le crochet, font les raciiies cubiques, ou plutot les hauteurs

ou diametres de izo mefures cylrndriques ou Ictiers de huit pintes en pro-

grefiion arithmctique , depuis i jufqu'i no. Toutes ces mefures lolides

etant fuppofees avoir des hauteurs egales \ leurs diametres , cettc feconde

divifion donneroit par une feule operation, la continence de toutes les

futailles qui ne contiennent pas au-del^ de 120 fetiers, fi leurs longueurs

intcrieures etoient egales ^ leur diametre moyen. Le curleur qui embraffe

le baton, & qui a huit pouces de longueur, porte fur une de fes faces,

deux fortes de lignes de divifion , auxquelles il faut avoir egard pour trou-

ver la continence des tonneaux dont la longueur eft plus grande que leur

diametre moyen.

Les lignes qui forment la premiere divifion de la premiere face du cur-

feur, font tirees fuivant la longeur de cette face, & font numerotees 10,

15 , lo, 25, 50-, elles doivent repondre aux futailles, dont le diametre

moyen eft de 10 pouces, de 15 pouces, de 20, de 25 & de 50 pouces;

& lorfque les pieces ont des diametres moyens intermediaires entre ces

mefures, il faut imaginer d'autres lignes pareilles intermediaires : chacune

des lignes droites dont nous venons de parler , eft divifee par des tranl-

verfales courbes, en parties inegales-, de telle maniere que I'extremite du

curfeur etant eloignee du crochet d'une quantite egale au diametre moyen

du tonneau , fi on place I'index au point d'interfeC^ion de la ligne droite

marquee du nombre des pouces du diametre moyen , & de la tranfverfale

,

qui porte le numero du nombre de pouces dont la longueur du tonneaU

lurpafle fon diametre moyen : cet index marquera fur le baton le nombre

des fetiers contenus dans le tonneau. On a trouve que cet inftrument pou-

voit etre tres-commode pour jauger avec precifion les tonneaux fans faire

d'autres calculs que ceux qui font neceffaires pour trouver le diametre

moyen & la longueur de riuterieur du tonneau j & fon curfeur 3. paru

nouveau dans fon genre.
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M £ C H AM Q U E.

Vernis niaftic du fieiir Guillaume Martin , verniffeur dii roi I Roche- ^'^"^^ '759'

fort. Ce vernis, que fon auteur appelle camourlot ^ nom (ingulier tire de
I'hebreii , a paru d'apres des cpreuves Juridiques faites pendant fept ans,

avoir plulieurs proprietes avantageufes. Ces eprcuves ont etc faites ^ Ro-
chefort (oiis les yeux de M. leNormant, intendant, & de Ion fucceireiir

M. de Druis •, au ciilde-fac du fort Saint-Pierre, fous les yeux de M. Rouil-

le, gouverneur de la Martinique; au Canada par M. le comte de Vau-
dreuil , & par M. de I'Eguille, capitaine des vailleaux du roi : M. du Hamel
en a fait aulli des epreuves.

Les proprietes du camourlot font , qu'employe dans I'interieur d'un na-

vire , il ne s'attache ni aux marchandiies ni aux habits de ceux qui font

employes \ la manoeuvre; qu'il dillipe & f.iit perir les vers & autrcs infec-

tes qui s'engendrent dans I'eau ftragnante du fond de cale ; que fur I'extc-

rieur du navire il chaffe.tous vers, infede & coquillage , ce que ne fait pas

le goudron ordinaire; qu'il garantit le bois de touteadlion corrolive de i'eau

de la mer; qu'il ne s'ecaille point au plus grand froid; qu'il ne fc fond ni

fe bourfoufle an plus grand chaud ; qu'il obeit dans les tourmentes ^ la

flexibilite des parties du vaiiTeau , fans fe caller ni (e refendre; enfin qu'il

s'etend plus que le couroi ordinaire , & qu'il reprend fur lui-raeme fans

qii'on foil oblige de mettre le feu & de racier les endroits qu'on juge de-

voir enduire de nouveau. D'un autre cote, on s'en eftfervi ^ joindre des

dalles de pierre d'Arcueil & des carreaux de terre cuite, & quelques Jours

aprcs on n'a pu les feparer fans les rompre , epreuves qui ont cte faites

fous les yeux de M. Souflot , controleur des batimens du roi ; on a penic

en confequence qu'il feroit excellent pour les terraffes, le carrelage, s'il n'eft

point altere par lintemperie & la chaleur des iaifons , & , comme il s'in-

corpore bien avec le bois de menuiferie, comme on I'a experiraente, on
pourra I'employer utilcment aux boiferies des lieux humides & aux par-

quets du rez-de-chaullee. Le lieur de Boispinaux, I'un des affocies du lieur

Martin , pretend encore qu'on doit le regarder comme incombuftible ; des

charbons allumes, dont il avoit recouvert plulieurs pieces de bois enduites

de ce vernis, s'etant etcints, & leur feu ne s'etant point communique au

bois; mais on a remarque ^ ce fujet qu'il y a quelques annees ,un chymifte

avoit propofe un goudron Lncombuftible , dont en eftet plulieurs douves

ayant etc recouvertes , elles fouffrirent la meme epreuve fans que le feu
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Annie tj^g. Vernis noir pour les tabatieres, dii (leur Goffe, maitre peintre, fculp-

teur & verniiTeur. Ce vernis a paru brillant & d'lin beau iioir , tant (ur

les boites de carton de Tinventeur, que fur le fer d'un canon de piftolet,

& fur une petite caflerole de cuivre rouge-, il eft dur & tenace, cependaiit

illie s'eft ni gerce, ni ecaille , en ployant la queue de cette petite caffe-

rolle, qui en etoit rccouverte; I'eau-forte ne I'attaque pas .^ froid , 8i^i,

pour la faire evaporer, on la met bouiilir dans un vafe rccouvert de ce

vernis, comme on le fit dans la petite caflerole de cuivre, elle paroit n'en

difl^oudre que la partie qui lui donnoit la couleur noire, il refte apres, de
coulcur tannee, & il femble defendre fi bien de I'eau-forte, le metal qui
eft au-defibus, que I'ayant enleve, on ne trouva le cuivre de la petite caf-

ferole aucunement altere. Le licur Goffe fit une petite omelette avec un
OEuf& du beurre dans une caflerole femblable, vernitfee de menie en noir,

& placee fur un feu de chaibon anime par un foufflet, i'omelette ne prlt

aucun gout de vernis & la caflerole lavee & efluyee aprcs cette operation

,

fon vernis n'en parut endoramagi ni par-dedans ni par-dehors , quoique
cette p.irtie eilt ete expofee ^ la flamme du charbon ; enfin une boite de
cuivre recouverte de ce meme vernis, ayant etc mife fur de la braife allu-

mee, on Ten retira toute chaude, & on la porta au nez fans y reconnoitre

aucune odeur d'huile, de r^line, de terebenthlne, de fuccin , &c. On a

conciu de toutcs ces epreuves , que le vernis noir du lieur GoflTe eft un
des mcilleurs que Ton puifle employer pour les tabatieres, qu'il ne commu-
niquera vrailcniblablement aucune odeur au tabac , defaut qu'on reproche

au plus grand nombre de tabatieres verniflees ; & qu'il pourroit etre tres-

avantagcux pour preferver de la rouille les canons des fiilils des Equipages

des vaiffeaux ; mais c'eft i I'experience ii prononcer fur cette derniere

propriete.

I X.

Composition oa enduit qui empeche le fer de fe rouiller, & qui lui

donne en meme-temps une aflez belle couleur d'argent matte , prefente par

le fieur Chartier. Cette compofition ayant tres-bien relifte aux differentes

Epreuves qu'on en fit, pour voir fi I'humidite, les fels & I'eau-forte ne I'al-

tereroient pas, on a penfe qu'elle n'avoit pu rehfter ^ ces epreuves, & par-

ticuliereraent ^ celle de I'eau-forte fans pinetrer le fer & fans s'y incorpo-

rer tres-intimement. On a Juge en confequence qu'elle devoit etre tres-

propre ^ le defendre de la rouille : I'adion corrolive des fels repandus dans

I'air , n'approchant pas ^ bcaucoup pres de celle de I'eau-forte , dont on
frottoit cette compofition avec la barbe d'une plume ; & quoique le blan-

chiment du fer ne foit pas une invention nouvelle , puifqu'on trouve dans

d'anciens chateaux des ferrures blanchies, & qui ont reiiftc i la rouille pen-

dant un grand nombre d'annees, & que M. Malouin, dans un memoire fur

I'analogie du zinc avec I'ctain , donnc un precede pour blanchir le fer avec
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le zinc , bcaucoup miciix qu'.ivcc I'etain : 011 a trouvc neanmoins que Jc* ' " «

blaiichiinent du lieur Chartier (que Ton a foupconne contcnir de I'ctaiii & ., ,

du zinc ) mcntoit detre approuve, ayaiit k-s deux qualitcs les plus ellen-

tiellts, favoir, la beaute & la lolldite, & pouvant d'aill.urs s'appliquer fur Annie ij§3-

dii fer fous toutes fortes de formes , & fur d;s pieces de toutes grandeurs.

Clavessin, au moycn duquel on peuf, fins oter les mains de deflus le

clavier
J produire pluheurs changemens coniiderables dans riiarmonie & le

fon de cet inftrument, prefcnte par le lleur Weltman. Afin de faire mieux
comprendre ce qu'il a de nouveau, il eft necefTaire , avant d'en parler, de

•dire un mot de la conftrudion des clavellins ordinaires. On ne pent pen-

ler i cette conftruclion , fans fe rappeller que cliaque rangee de fautereau:c

eft conduite par une longuc regie mife en travers du claveffin , & qu'oti

nonime regijlre ; cette regie eft percee d'autant de petites mortailes qu'il

y a de fautereaux dans le jeu , & ils y paffent tous aflez pres de leur partie

lupericure, pour qu'en la reculant de quelques lignes, on les cmpeche de

pincer les cordes avec les plumes dont ils font armes : on fupprime par

ce moyen leur adiion fur ces cordes, & on en rend le Jeu muet : ce mou-
vcment s'execute par un levier qu'on mene i la main.

Dans quelques claveffins , on ajoute une efpece de fourdine qui con-
fifte en une regie de bois placee prcs du chevalet , & chargee d'autant de

morceaux de buftle, qu'il y a de cordes dans le.jeu dont on veut adou-

cir le fon •, felon que la regie eft plus ou moins pouffee , ces petits mor-

ceaux de buftle s'eloignent ou s'approchent de ces cordes , & eteignent

dans ce dernier cas ce que leur fon peut avoir de trop eclatant ; le mou-
vement de cette regie fe fait encore avec la main, par le moyen d'un bou-

ton qui lui eft attache. II refulte de-1^, qu'il faut que la main de celui qui

touche le clavelTin quitte le clavier pour fupprimer un Jeu ou faire agir

les fourdines , & que ces difterentes parties reftent conftamment dans la

meme polition , Julqu'^ ce que la meme main les remette dans celle oii

clles etoient auparavant. Ainfi les varietes dans Iharmonie, qui nailfent de

ces changemens, ne peuvent avoir lieu dans le cours d'une meme piece,

& bien moins encore pendant la duree d'un meme paffage, ou d'une meme
cadence.

Ce dernier avantage qui feroit extremement precieux , d^ns les clavef-

fins , en ce qui leur donneroit une efpece d'exprelHon , fait particuliere-

ment le merite de celui dont nous parlons. Des relTorts y font artiftemenc

filaces pour maintenir tous les difterens regiftres & toutes les fourdines dans

eur lituation naturelle, & des bafcules ou leviers , dont la pulUon agit en

fens conrraire , communiquent par des renvois , h. des boutons litues en

dehors , de fa^on que les gcnoux peuvent les poulTer enlemble ou fepare-

ment -, par-Ii on eft le maitre dans I'execution d'une piece & pendant la

duree d'un paiTage, d'une cadence meme, iion-feulement de produire plu-

fieurs echos , mais meme de diminuer ou d'augni'enter le ion comme in-

Tome Jill. Panic Fran^oije, Mauu
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' feiiliblement. II y a encore pliifieurs artifices dans l''nftrnmcnt dont nous

Mechanioue P'"'^"^' P<^uf '"''^'' ^^5 ^°"5 P'"S agreables du claveffin ; ainfi on y trouve

line piece pour etoufFer le fon des cordes , frappes par les marteaux ( ef-

Annie IJ^d- pece de faiitereaux, qui, au-Iicu de pincer les cordes les frappent en def-

ious)-, & cette meme piece appliquee aux cordes, lorfqu'elles font pincees

par les fautereaux ordinaires, prodnit une liarmonie tout-k-fait finguliere :

enfin I'auteur a ajoiite au claveflin an carillon monte fur une planche , &
dont les marteaux font, par une m^chanique particuliere, mis en mouve-
mcnt par les touches du claveflin. Ce carillon eft ^ ravalement haut & bas

comme le claveflin-, & il y a des pieces deftinees \ dteindre le fon des mar-

teaux aufli-tot qu'ils ont frappe. On a trouve que I'execution de cet inf-

trument, qui eft excellente & de la derniere exaftitude, marque dans le

fieur Weltman un genie mechanicien & une grande habile te dans fon artj
'

mais que quant h I'invention des principaux changemens qu'on y obferve,

fi Ton en exempte I'addition du carillon , & cette maniere d'^toufter le

fon des cordes frappees par des marteaux , elle appartient pour le fond ^

M***, qui, plus de deux ans auparavant avoit fait executer au ficur Welt-
man un claveflin, pour un grand prince, ou la plupart de ces changemens

fe tiouvent.

XL

Parasol ou par.ipluie qui fe renferme dans une canne, prcfente par

le fieur Navarre. Dans ce parafol la tige eft creufe , & la noix qui porte

les barrettes eft mobile , & placee au-deffus de la noix fixe , ce qui eft le

contraire des parafols ordinaires. Cette noix a une queue qui entre dans

la tige du paralol ; un petit canon de cuivre qui fe meut le long de cette

tige , recouvre une fente ou fenetre quelle a vers le milieu de fa lon-

gueur-, ce canon & la queue de la noix, font corps enfemble, au moyeii

d'une vis qui pafle dans la fenetre dont nous venons de parler , ainfi er»

pouflant le canon on fait monter en meme temps la queue de la noix,

par confequent la noix elle-meme , & on ouvre le p.uafol. La canne eft

creufe de la longueur des cotes du parafol ou un peu plus-, & c'eft par la

pomme qui fe raonte ^ vis, qu'on le met dans /a place. Cette pomme eft

percee d'un trou rond au milieu , & au moyen d'une boule plus grande

que ce trou & que celui de la monture d'au-deffoiis , le ficur Navarre

forme une efpece de genou, oii il adapte ^ volonte le parafol ou un telef-

cope de poche, en le montant fur une vis foudee i la boule-, on arrete le

genou S demeure, contre la pomme de la canne avec un centre- ecrou.

<2uand on n'en fait pas d'ufage, on retourne la boule, la queue en-dedans,

& alors il en paffe une petite par le trou de la pomme fans la dehgurer :

enfin ^ I'autre bout de la canne il y a une pointe
,
qu'on en fait fortir pour

la fixer en terre, lorfqu'on veut que la canne ferve de pied au telefcope,

Quoique I'idee de mettre un parafol dans une canne ne foit pas nouvelle,
' on a trouve cependant que celle de placer la noix mobile au-deffus de la

noix fixe I'etoit , ce qui eft d'autant plus a pronos dans ce cas , qu'il eft

i
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irJceffaire que le parafol occiipe le moins de place poflible, & que par-l^ ^—^——*
Jes barrcttes agillant en tirant, lorfque le parafol eft ouvert, ellcs reH^ent j^^;
avec plus d'avantage ; enfiii ce parafol a paru beaucoup plus parfait que
ceux qu'on a vus Jufqu'^ prcfent; mais on a juge qu'il demandoit ^ etre Ann^e 1755.
tres-bien execute pour reunir les avantages que nous venous d'y re-.

marquer.

Le parlement ayant fait ITionneur \ I'academie, par fon arret du 20 Jan-

vier, de lui demander fon avis fur les lettres patentes accordies par le roi

^ M. de Vanicrcs , le ly nuvembre 1758 , pour la vente d'un foyer de
cuiline de fon invention •, la compagnie a trouvc que ces lettres ne conte-

noient rien que de conforme au jugement avantageux qu'clle avoit dcji

porte de cette cuifine en 1751, & qui eft rapporte dans I'hiftoire de cette

annee {a). L'academie ayant ete pareiilciiient confultee par le parlement fur

les lettres patentes accordees par le roi le 19 j'uillet 175; » aux fieurs Par-
gade & Goyon , portant un privilege exclulif de fabriquer , taire fabriquer

& employer par tout le royaume la machine que le Ikur Pargade a inven-

tee , pour vider les foffes d'aifance fans mauvaife odeur , la compagnie a

juge que cette machine pouvoit etre utile pour fuppriraer, ou au moins
diminuer I'odeur infecte, dont non-feulement , les plus proches voifins,

niais encore les plus eloignes , font incommodes dans cette operation

,

pourvu qu'elle fut conftruite folidement, cntretenue proprement, & qu'on

obfervat exadement dans fon ufage toutes les precautions qu'on prit dans

I'cxperience dont on lui a fait le rapport.

<<i) Voyei Hift. 1753 , CoUeift. Acad. Part. Franj. Tome XI.

Mm in ij
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M ECHANIQUr.

Annie fjSo. N
SUR LE TIRAGE DES CHEVAUX.

I ous lie pouvons trop nous appliqiier i connoitre la nature des agens que

nous employons, de quelle maniere ilsagiffent,quelles font leurs forces, &c.

Ces connoiffances de fait font dans ia pratique, ce font les principes ge-r

neraux dans les fciences de pure fpeculation , dont I'application eft d'une

utilite fi etendue, & nous epargnent tant de travaux. Audi dcs le renou-

vellement de I'academie, plufieurs academiciens s'occuperent-ils k decou-

vrir les forces des differens agens de la nature, les loix de leur adion, &c.

pour tacher enfuite d'etablir de folides principes fur la maniere de les

employer-, la force de I'homme, celle des quadrupedes, & particulicre-

ment celle du cheval , devoienr naturellement entrer dans cct examen. L'u-

fage prefqu'infini que nous f.iifons de cet {animal que nous avons fu dom-

ter , rend cet examen d'autant plus neceffaire & intereffant. C'eft ce qui

engagea autrefois M. de la Hire & M. des Camus k I'entreprendre •, mais

malgre I'importance de la matiere, & le temps qui s'eft ecoule depuis qu'ils

s'en font occupes, on n'a rien ajoute h ce qu'ils en ont dit; la plupart des

auteurs qui en ont parle depuis, n'ayant prefque fait que les copier.

M. de Camus, qui le premier a traite des avantages des grandes roues,"

particulierement pour celles de devant des voitures k quatre roues , a audi

parle de la fituation des traits des chevaux, pour qu'ils tirent le plus avan-

tageufement poflible -, il prefcrit pour cet effet de les placer horizontale-

ment ^ la hauteur du poitrail. M. de la Hire , qui a traite d'une maniere

plus particuliere de la force de I'homme, ayant audi parle de la force des

chevaux, & de la maniere dont ils agiffent en tirant , a etc caufe que

cette opinion de M. des Camus, fur la maniere de placer les traits, a etc

plus generalement adoptee , parce quelle fembloit rcfulter de I'opinion

que Ton avoit de la maniere dont fe fait la traiftion du cheval. M. de la Hire

pretendoit , avec raifon, que la force des chevaux pour tirer , depend

priiicipalement des mufcles de leurs corps & de ia dilpolltion gcnerale de

leurs parties, qui ont un trcs-grand avantage pour pouffer en avant ; mais

felon M. Deparcieux, cet academicien n'a pas ete bien entendu, & c'efl:

particulierement pour fuppleer h ce que M. de la Hire a dit fur ce fujet,

que M. Deparcieux a entrepris , comme nous I'avons dit , d'examiner cette

matiere.

Lorfque nous ne confid^rons nombre d'effets que fuperficiellement, ils

nous paroiifent faciles h expliquer; il fcmble que nous pouvons rendre

raifon de tout ce qui s'y palTe ; mais dcs que nous voulons les approfon-

dir, ce qui nous avoit paru fimple nous paroit tres-corapofe, & ce que

nous avions cru aife h explique», nous paroit fort difficile ; ^-peu-pres

comme quand nous voyons un objct de loin , nous croyons d'abord en

failk la forme & les contours, & nous fommes tout dtonnes de nous etre

groffierement trompes lorlque nous le voyons de plus pres. Un homme tire
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un firdeaii , des chevaux trainent une voiture -, il fcmble d'abord ciairement '^m—^^—

^

que I'uii & I'autre ne prodiiifent. le niouvement dii corps qu'ils trainent w ,

que parce que portant leur niafl'e en avant en confequence de I'adtioii jg
"^^ ^"-^^'Q i^' t.

leurs mufcles, cette made ctant avancie , Ic fardeau qui la fuit doit avan- Ann^e 1160,
cer parc'illement •, ccpcndant ce n'eft point ain(i que cela fe fait : felon

M. Dep.ircieux , rhomme & le cheval ne tirent que par leur poids ou par
leur pelanteur, & I'cft'ort de leurs mufcles ne fert qu'i porter fuccedive-
ment leur centre de gtavite en avant, ou^ produire continucUement Ic

renouvellement de cette a(ftion de leur peUntenr. On convient aflez que
c eft ainli que fe fait ra(ftion de I'homme pour tirer , mais par rapport au
cheval & aux quadrupedes, cela ne paroit pas aufli evident.

Pour prouver cependant que tel eft le mechanifme de leur adtion , M. De-
parcicux commence par demontrer que reellemcnt I'homme qui tire un
fardeau n'agit que par fon poids i il fait voir, que par I'attitude que tous
les hommes prennent en tirant , qu'ils tendent conftamment ^ diminuer
le levier par Icquel agit ou relifte le poids qu'ils veulent tirer, & \ augmen-
ter la proportion qui eft entre ce levier & cekii par lequel tend 'k defcen-
dre leur centre de gravite. On voit ciairement par-li que c'eft par J'ac-

tion du poids de rhomme que fe fait fa tradion , puifque plus ce poids
agit avec av.mrage contre robftacie qui relifte , par la pofition que I'homme
prend, plus cet homme a de force pour furmonter cet obftacle; mais (i

Ton "fiippofe maintenant qu'il le baiffe fucceflivement , I'avantage avec le-

quel il agira, augmentera \ mefure qu'il s'inciinera, & ii fera le plus grand

i)ofIib!e lorfqu'il pofera les mains par terre : or ce cas eft preciiement ce-
ui du cheval, done, en conclut M. Dcparcieux , le cheval agit comme
I'homme par la pefantcur de fa maffe en tout ou en partie.

Comme quelques perfonnes pourroient avoir de la peine \ fe perfuadet
que le cheval en tirant, n'agit que par ii pefanteur , M. Deparcicux cite

plulieurs experiences pour faire voir que quoique cette opinion paroifle

contr.;ire aux notions communes, elle n'en eft pas moins certaine, il prouve
qu'audi-tot que le cheval veut faire un effort, il ne pofe prefque plus lur

les pieds de devant , n'appuie que fur ceux de derriere, qui deviennent
par-li comme un point d'appui, autour duquel une partie de fa maffe tend
\ tourner ou \ defcendre pour produire I'effet de la tradtion : il rapporte

^ cette occalion I'experience de la bnfcule oii le cheval , place de facon que
fes pieds de devant pofent fur un bout & ceux de derriere lur I'autre, fait

bailfer tout d'un coup celui ci dcs qu'on tire le palonnier, pour faire au
cheval fa meme adlion que s'il tiroit une voiture-, M. Deparcieux fait voir
en outre que le cheval, par la difpodtion de ics parties, a un avantage

tres-conlidcrable fur I'homme pour tirer independamment de fa plus grande
force , ce qu'on fentira facilement , fans qu'il foit necelTaire de nous y
arreter.

Ayant ainfi prouve de quelle maniere le cheval agit lorfqu'il tire un far-

deau , M. Dcparcieux examine enfuite comment il doit tirer pour produire

le plus grand effet pollible •, or comme il tire par la meme cauic que i'hom-

me, & que pour i'homme plus les traits lont bas jufqu'i un certain point.
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plus il tire avantageufement , ainii que M. Deparcieux s'eti eft afliir^ par fa

propre experience •, il s'enfuit que les traits du cheval ne doivent point
'Mechanique. A^^^

horizontaux , comme M. dcs Camus I'avoit avance, mais qu'au con-

Anni!e tjGo. traire ils doivent etre inclines. M. Deparcieux a decide, par des experien-

ces faites avec foin , que cette inclinaifon des rraits doit etre de 14 a 1 5 de-

gres-, ainli en leur donnant cette polition , on aura encore cet avaiitage,

qu'ils Ibuleveront ou porteront une petite partie du poids de la voiture,

& foulageront ainli les petite^roues de devant. M. Deparcieux previent

une objedion qu'on pourroit lui faire : on pourroit imaginer qu'en prel-

crivant la neceffite de placer les palonnlers bas , ou de fa^on que les trails

fe trouvent ^ la nioitie de la hauteur du cheval, il voudroit profcrire les

roues dc devant qui feroient trop grandes-, mais comme la pofition des

traits n'a rien en quelque fajon de commun avec la grandeur de ces roues,

rien n'empeche qu'en donnant aux palonniers la polition qu'ils doivent

avoir , on ne donne en meme temps aux roues de devant toute la gran-

deur poflible.

MACHINES ou INVENTIONS
APPROUVEES PAR L'ACADEMIfi

En M. D C C. L X.

JL iNDViE du (icur Quinette, horloger, oii Ton remedlc aux inegalites

du pendule, caufees par le froid & le chaud , au nioyen d'une verge oil

d'un pendule de corredtion egal au premier, & qui, agiffant en fens con-

traire , en corrige les inegalites de la meme maiiiere qu'elles font produites.

Pour cet eftet, cette verge ou pendule de correAion eft placee dans la

pendule, de fa^oh qu'agiffant en contrefens du pendule du mouvement,

lorfque celui-ci s'alonge par la chaleur d'une certaine quantite, elle fe di-

late de la meme quantite, & ainfi le raccourcit precifement de la meme
longueur qu'il s'eft alonge ; & pour que cet effet fe faffe fans que la verge

corredrice foit obligee d'elever le pendule du mouvement , ce pendule

eft fufpendu ^ une croix qui eft toujours pouffife vers le haut par un ref-

fort : ainli c'eft ce reffort qui eft charge de relever ou de raccourcir le pen-

dule dans le chaud , lorfque la verge de correction le lui permet -, & dans

le froid , cette verge elle-meme force le pendule i defcendre precifement

de la meme quantite dont il s'etoit raccourci par la meme caufe.

Lorfque les lentilles font fort pefantes, le neur Quinette pretend avec

raifon qu'il ne fuffit pas d'etablir un levier , comme cela s'eft pratique , &
line verge qui foit d'une longueur egale ^ celle du pendule pour agir fur

Je bras de ce levier oppofc ^ cclui qui portc le pendule > mais qu'il faut
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cfiarger ce bras de Icvier d'lin poids cgal ^ la lentille-, li elle pefe 50 livres . M^»^^^i«^—
<]u'il en portc 50 pareillement pour faire equilibre, & qu'il faiit en outre vr .

charger de 50 livres la verge de fer correftrice, afin quelle foit rendue
^c" a'^''QI^'e»

pp.r un poids egal k la lentille que porte la verge dii pcndulc,& que Anncc ijSo^
tout loit parfaitement egal. On a trouve que ces reflexions du ficur Qui-
nctte, & tes conftquencesqu'il en tire pour la pratique lont juftes; on (ait,

d'jprcs plulieurs experiences , & I'analogie phylique I'indiquoit , qu'une

verge ou un fil de metal ne le dilate & nc fe contrafte point de la msni;
nianiere, lodqu'il foutient un poids conlidirab'e relativement a la force,

que lorfqu'il n'en porte aucun.

Pour que les changemens qui pourroieni arriver ^ la confole qui porte

le mouvement, ne puiffent produire aucun inconvenient, le lieur Quinette

propole de fufpendre la cage ^ I'extrcmite infcrieure de la confole, & de
placer la verge de corredHon fur une confole femblable qui , eprouvant les

fiiemes changemens, coiifervera aux parties leur meme fituation refpcftive,

cnfin dans fa pendule , le lieur Quinette a encore remedie aux inegalites

de I'engrenage de I'anere avec le rochet, produites pareillement par le froid

& le chaud : pour y parvenir, les pivots de I'ancre font portes refpeifli-

vernent par un coq de la meme longueur que cet ancre, & ces coqs font

eux-memes immediatement portis par deux rochers egaux & concentri-

ques au rochet de la pendule , mnis fixes & immobiles. II eft trop evi-

dent, pour I'cxpliquer, que par cette difpofition la quantite de I'engrenage

du rochet & de I'ancre feront toujours dans la meme proportion -, mais

on a trouve que depuis I'ufage des groffes lentilles & des echappemens )l

repos , les irregularites qui pourroient relulter de I'inegalite de I'engrenage

du rochet avec I'ancre ou la partie qui forme I'echappement , n'etoieut

plus ^ craindre.

I I.

Machine i petrir le pain, inventee par M. Solignac, ci-devant nego-
tiant a Louisbourg. Cette machine conlifte eirentiellement dans une efpece

de herfe, qui fe meut circulairement dans une cuve-, en confequence un
arbre vertical, dont le pivot d'en bas tourne dans une crapaudine placce

au fond & au centre de la cuve , porte une forte croifee de bois \ la hau-

teur du bord fupsrieur de la cuve-, chacun des bras de cette croifee eft

arme en deflbus d'un certain nombre de batons ou d? dents taillees en
couteau, placees perpendiculairement , & dont la longueur eft a-peu-pres

la meme que la hauteur de la cuve 5 de plus ces batons font diftribues fur

la croilee, de facon que ceux d'un bras repondent aux intervalles de ceux

de I'autre bras •, enfin leur tranchant eft tourne du cote oii fe meut la roue,

& dans la luuation la plus propre ^ couper. Pour que la pate foit battue

avec des vitelles nioins inegales, vers le centre ou I'inferieur de la cuve,

il doit encore y avoir une graiide herfe immobile, afin de refferrcr I'efpace

dans lequel la pate fera battne : on concoit, d'apres cette defcriptian, que
cette herfe tournant dans la cuve avec une certaine vitefle, 11 Ton y met

de I'eau & de la fariiie, ces matieres feront battues & nielies eiifemWe
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^i—^^ii— d'une manlere ik-peu-pres Temblable ^ celle dont on bat la pate oil I'on pf-

,
trit le pain. L'expericnce en a etc faire avec une machine d'lin petit vo-

JVi£cnANiQU£.
jyjyig dont on failoit tourner la herfe ^ la main, au moyen d'une mani-

Anmc inSo. ^'^^'^ ' ^^ pa'^' '^^'^^ *^^<^ '^^^'^^ machine en 14 minutes
, & cuite au four i

la maniere ordinaire , a forme de fort beau pain qui a etc prefente \ I'aca-

demie, & trouve rres-bon. II eft inutile d'ajouter ici que cette machine

etant executee en grand , on pourra employer telle force motrice que Ion

voudra pour la faire mouvoir comme celle de I'eau ou des chevaux , en

y joignant un equipage neceffaire \ cet cflet. Celui de la machine prefen-

tec par M. Solignac eft compofe d'une roue menee par un cheval; d'une

feconde dans laquelle celle-li engrene, & qui ne iert que de renvoi-, enfin

d'un pignon mene par cette feconde roue, & qui eft cnarbre fur I'arbre

qui porte la herfe : comme il fiudra fouvent haulier & baiffer cette herfe

lans deranger le refte de la machine , le pignon dont nous venons de par-

ler , qui entre carrement fur I'arbre , eft retenu \ la hauteur qu'il doit avoir

au moyen d'une cheville qui la traverfe horizontalcmcnt ; ainli en la ti-

rant , I'arbre ne faifant plus corps avec le pignon, on pent la hauffer oil

bailfer a volonte ; une petite grue fituee au-dellus de cet arbre, fert en-

core \ pouvoir I'elever facilement avec la herfe.

On a trouve que cette machine de M. Solignac meritoit d'etre executee

& approuvee, & qu'elle pouvoit etre elTayee utilement pour faire du pain

pour une annee, ou du bifcuit pour une flotte, ainfi que I'auteur fe le

propofe.

I I I.

Lami'es ou chandeliers \ huile, prefentes par M. Mefller ; le mechanifme

de cette lampe eft renferme principalement dans la capacite d'un pied de

chandelier ordinaire, & confifte particjilierement en ceci : un cuir fouple

qui fe replie (ur lui-meme , & qui eft garni \ chacune de fes extremites

d'une petite plaque de fer-blanc, percee d'un petit trou garni d'une fou-

pape , renferme un petit reffort \ boudin, qui eloigne continuellement

ces deux plaques I'une de I'autre, & forme par-1^ un elpace de petite pom-

{)e5 cette pompe fert \ faire paffer ou monter I'huile du pied du chande-

ier dans le haut de la lampe, ou dans la partie qui reprelente une bougie

ou une chandclle •, cette partie eft compofee d'un tuyau de la groileur

^-peu-pres d'une forte plume , & de fept ^ huit pouees de longueur ; ce

tuyau eft renferme dans un autre qui a un pouce de groffeur, & \ I'extre-

mite duquel le porte-meche eft place , enfin , celui-ci eft reconvert de ce-

lui qui eft peint, ou du tuyau qui lui fert de fourreau : lorfqu'on veut fe

fervir de la lampe, on verle de I'huile par la bobeche, dont le fond eft

perce, & on en remplit toute la capacite du pied du chandelier; enfuite

en faifant de I'autre partie de la lampe , qui reprefente une bougie artifi-

cielle, un mouvement en tournant comme pour la faire entrer, on fait

monter de I'huile dans ce tuyau , & en trois ou quatre comprellions de la

forte, on a bientot rempli ce large tuyau. On a trouve que ces lampes

itoient plus commodes, plus ingcnieufes, & d'une forme plus agreable que

toutcs
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toutes ceiles dont on s'efl fervi jufqii'^ prcfent, qu'on pent les incliner con-—

—

^im^i^
fiderablement fans rcpandre I'lniile qii'elles renfcrmcnt ; qu'elles remcdient ^
aux inconveniens cjiion a remarqucs dans les autrcs lampes k pompe, qui

'^^'^chanique.

paroiffent avoir confribiie ^ donner Yidie de celle-ci ; mais on a remar- Ann^e 1760.
que qu'elles feront ditficiles h nettoyer & k reparer , liir-toiit dans le cas

ou I'huile viendroit ^ s'epaiflir & ^ le gater, ce qui pouvant falir ks (bii-

papes, en empeclieroit le jeu i cependant on a juge maigre ceia, qu'ctant

cntretenues avec foin, elles feront fort utiles.

I V.

Machines i ilaguer de grands arbres & tondre de grandes charmilles,

prcfentces par le lieur Mufy. Un mat d'une certaine hauteur, etabli fur un

plateau mobile , fur des roulettes , & fendu dans la partie fuperieure dc

facon qu'il peut recevoir une piece de bois , qui porte par un boulon un

levier fixe horizontalcment , & arme i fon extremite d'un inflrument tran-

chant forme la premiere de ces machines : des hommes qui font par terre,

tirant par des cordes un des bras de ce levier, font decrire des arcs k I'au-

tre qui porte I'inftrument tranchant, au moyen de quoi il coupe & elague

toutes les branches qui fe rencontrent fur fon paffage ou dans le plan

qii'il decrit. Par une mechanique particuliere , on eleve la piece de bois qui

porte le levier ^ la hauteur que Ton veut , afin d'daguer les arbres aux dif-

i'irentes hauteurs requifes.

La feconde machine, pour claguer & couper les branches qui font vers

\e haut du berceau que forment les allies, eft conftruite fur le meme prin-

cipe que la precedente -, elle a pareillemcnt un levier, mais il eft plus fort

que celui de I'autre, & litue verticalement i une hauteur aflez confiderable

pour atteindre au faite des arbres qu'on veut tailler en berceau; & commc
ies hauteurs auxquelles cette machine doit agir , ne varient pas , a bean-

coup prcs, aataot que lorfqu'on elague les cotes d'une allee, oil il faut cou-

per tantot haut & tantot bas , le levier eft fufpendu fur un boulon , qu'on

peut clever plus ou moins haut, felon la neceflite.

Enfin la troilieme machine, conftruite encore fur le mcme principe, a

Un mat qui fe raeut fur fon axe, de facon que ce mat recevant perpendi-

culairement une efpece de bras etendu , & arme d'un inftrument tran-

chant , on peut tondre avec cette machine ces efpeces de falles formees

en quinconces , & qui ne lont pas fort hautes.

• On a juge que ces difFerentes machines, & particulierement les deux

premieres , m^ritoient d'autant plus d'etre effayees , qu'elles ont pluileurs

avantages, & particulierement celui d'empecher le rifque que courent les

hommes j qui tondent de grandes charmille; & elaguent de grands arbres.

Tome XII. Partie Francoife. Nnn
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M i. c n AM Q u r.

^/j«cV lySu. Machine ou efpece de (iphoii a elever de I'eau , execut^es dans les mi-
nes de Schemnitz en Saxe. Deux recipiens fitues Tun au-deirus de I'autre

^ line diftance de 96 pieds, & communiquant enfemble par leur partie fii-

perieiire, compofent principalement cette machine. Dans line mine de

50 a 60 toifes de profondeur, on a place, dans line galerie d'ecoulement

& tres-pres dii puits de la mine, un recipient qui fe trouve ^9(3 pieds dii

fond de cette mine : ce recipient a cinq pieds de diametre, & cinq pieds

& demi de liaut : le fecond recipient, place an fond de la mine, n'a que
la moitie de la capacite da premier •, ils commiiniquent enfemble par uii

tiiyaii qui va de la partie fuperieure du premier ^ la partie fuperieure du
fecond. Le premier a une ouverture an fond , par laquelle il recoit I'eau

de deux refervoirs, places i 1 51 pieds aii-deffus : Tun de ces refervojrs eft

rempli par une fource d'eau mincrale qui eft dans la montagne; I'autre par

des eaux que Ton ramaffe des environs de la mine : ce recipient a en ou-

tre deux robinets, I'un en deffous pour laiffer fortir I'eau lorlqu'il a eti

rempli , & I'autre en delfus , pour laiifer entrer I'air 4 mefure que cette

eau s'ecoule •, enfin chacun des tuyaux dont nous venons de parler a audi

deux robinets, I'un pour laiifer entrer I'eau du refervoir dans le recipient,

& I'autre pour laiflcr paffer fair de ce recipient dans I'autre. Le fecond re-

cipient a un tuyan qui monte de fon fond jufqu'^ la galerie d'ecoulement,

& qui eft garni d'une foupape pres da recipient, pour empecher le retour

de I'eau. II a au/Ii deux robinets, I'un pour y laiifer entrer I'eau d'un re-

fervoir , oil fe ramalftnt routes les eaux du fond de la mine , & I'autre

pour laiifer fortir I'air de ce recipient , ^ mefure que I'eau y entre lorf-r

qu'on le remplit.

Rien n'eft plus fimple que le Jeu de cette machine : on lache de I'eau

dans le premier recipienr ( apres avoir ouvert le robinet du tuyau de com-
munication avec le fecond), cette eau y entrant en chalfe I'air, qui corn-

prime & chaffe k fon tour fair renferme dans le tuyaa de communication
dont nous venons de parler , & cet air comprimant pareillement I'eau con-
tenue dans le recipienr inferieur, la force i fortir par fon tuyau qui monte
dans la galerie d'ecoulement; de forte que, par cette compreffion de fair,

I'eau s'eleve ^ une hauteur de 96 pieds. On voit affez le rapport de ce
fiphon avec la fontaine de Heron , fans que nous nous arretions ^ I'expli-

quer ; mais il y a deux iingularites dans le jeu de cette machine qui meri-
tent d'etre rapportees. La premiere, quelle ne depenfe que le double de
I'eau quelle eleve (comme on le voit par le rapport des deux recipiens);

ce qui ne paroit pas trop d'accord avec ce qui indique la theorie •, la fe-

conde, plus remarquable encore, c'eft que lorfqii'on ouvre le robinet du
fecond recipient qui laiife fortir fair, & qu'on expofe ^ cet air, fortement
comprime , & qui fort avec violence , un chapeSii ou quelqu'autre corps

,

on voit avec furprife qu'il fort en meme temps une grande quantite de
grele qui vient frapper le chapeau. Si ce robinet n'eft qui demi-ouvert.
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cette grele fe transforme en une veritable neige. Ce qii'il y a encore de a^naMi^aMMiiM
fingulier dans ce phenomene, c'eft qu'il n'a lieu que lorfqiie I'eau qui en-

',

'

tre dans le recipient fuperieur eft de cette eau niinerale dont nous avons * * ^' "2 u £.

parle : quand ce font des eaux ramaffces, on ne voit fortir ni grelc ni Ann^e fd
neige. ' '

On a cru que quoique le principe d'ou depend le jeu de ce (Tphon ne
foit pas nouveau , Tapplication ingcnieufe que M. Hell , qui en eft i'au-

teur , en a fjite , nieritoit d'etre connue , d'aiitant plus que ce iiphon pent
ctre employe dans queique cas affez avantageufement. L.'acadcmie tient la

defcription de cette machine de M. Jars, qui voyage, par ordre du con-
feil , dans differentes parties de I'Europe , pour y examiner les difftrentes

nianieres d'exploiter les mines, & qui eft connu par plulieurs bons mimoi-
res fur cette iniportante matiere.

V I.

NouvEL etamage, blanchiment oil enduit pour le cuivre, prefente par
le lienr Chattier. On a trouve que cet etamage ou enduit, dont I'auteur

n'a donne la compofition que fous le fecret , etoit plus dur que I'etamage
ordinaire, mais qu'il donnoit plus de prife aux acides; ainii qu'il ne pou-
voit & ne devoit etre employe qu'^ garantir du verd de gris des ouvrages
de cuivre expofes k I'air, & a cet egard qu'on pouvoit s'en fervir avanta-
geufement.

V I I.

PoMPE \ incendie, prefentee par le fieur Varau. Cette pompe, prefque
femblable aux autres, a paru cependant avoir une propriete utile & nou-
velle-, c'eft de pouvoir afpirer I'eau des puits qui n'ont pas plus de douze
OH quinze pieds de profondeur, ce qui fe fait en y ajuftant en dehors un
tuyaii de cuir qui repond ^ une ouverture faite au cote de la cuvette. On
a bien penle que dans le trouble & le defordre d'un incendie , on auroit
peut-etre de la peine i ajufter ce tuyau ; mais on a cru au moins que dans
les villes oii les puits n'auroient que cette profondeur, de petites pompes
faitcs uniquement pour en tirer I'eau, & la lailfer couler enfuite fur le pav^,
pour etre enfuite reprife par les pompes \ incendie , pourroient etre fort
fouvent utiles.

Fin du Tome doit\ieme.
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